
— Bénéfice d'inventaire de dame Rose-
Marguerite Hochstrasser née Simonin,
épouse de Adolphe-Louis Hochstrasser,
quand vivait ménagère, domiciliée à Bou-
dry, où elle est décédée le 1er janvier 1896.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix, à Boudry, jusqu'au lundi 30 mars,
à 4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Boudry, le mardi 31 mars
1896, dès les 9 Va heures du matin.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'aiticle 212 du code civil, dame Au-
gustine .Ebistîher née Angeloz , domiciliée
à la Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chaux-de Fonds, du 18 février 1896,
contre son mari Jacob-Julien yEbischer,
journalier, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— Par jugement on date du 19 février
1896, le tribunal civil du district de Neu-
châtel a prononcé la séparation de biens
entre dame Marie-Gatherine-Eléonore Snter
née Sottas , et. son mari le citoyen Fré-
déric Suter, restaurateur; les deux domi-
ciliés .'i Nenchâtel.

— Peur se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame Zélie-
Amélie Perret-Gentil née Mojon , domici-
liée ù la Chaux-de-Fonds, rend publique
la demande en divorce qu 'elle a formée â
l'audit rice du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds. du 18 févcier 1896,
contre son mari Frédéric-Alcide Perret-
Gentil , gérant d'immeubles à la Chaux-
de-Fonds.

—- Par jugement en date du 18 février
1890, le président du tribm al civil du
district de la Chaux-de Fonds a prononcé
une séparation de biens entre les époux
Adèle Robert-Roso née Matthey et Edouard
Robert-Kose, fabricant de cadrans; tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 9 janvier
1896. le tribunal cantonal ayant prononcé
l'absence de Henri Huguenin - Virchaux,
fils de Henri et de Caroline née Favre-
Bulle , oriaginaire du Locle, le juge de paix
du cercle du Locle a fixé une séance
qui aura lieu le mardi 10 mars 1896, à
10 heures du matin, à l'hôtel de ville du
Locle, et à laquelle la demande d'inves-
titure des biens qui appartenaient à l'ab-
sent, pourra ôtre formée.

Extrait de la Feuille officielle

ENCHERES D'IMMEUBLES
à SAINT-BLAISE

Les citoyens Jules-Henri Dardel-Bonny,
aubergiste, et Henri-Edouard Dardel, agri-
culteur, tous deux domiciliés à St-Blaise,
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, le mardi 25 février 1896, dès
8 heures du soir, à l'hôtel dn Cheval-
Blanc, au dit lien, les immeubles ci-après,
situés sur le territoire de Saint-Biaise,
savoir :

Art. 779. PI. fo 30, n» 57. Es Forestal-
laz, champ de 1584" = 0.586 pose.

Art. 326. PL f« 30, n» 51. Es Forestal-
laz, champ de 2277» — 0.842 pose.

Art. 324. PL f« 21, no 36. Es Plaines,
champ de 701™ = 0.260 pose.

Art. 325. PL fo 21, no 41. Es Plaines,
champ de 2232™ » 0.825 pose.

Art. 338. PI. fo 30, no 32. Es Tnilières,
champ de 3609» = 1.332 pose.

Art. 335. PL f» 16, no 5. Es Gongnil-
lettes, vigne de 742" ¦=> 2.108 ouvriers.

Art. 337. PL fo 22, no 8. Es Champs
aux Prêtres, vigne dé 776m = 2.204 ouv.

Art. 1122, PL fo 22, no 14. Es Champs
aux Prêtres, vigne de 886™ =- 2.517 ouv.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
aux propriétaires, et  ̂

pour les conditions,
au notaire soussigné chargé de la vente.
1438 Alf. CLOTTU, notaire.

MCDÈRES D'UNE VIGNE
' ù, EPAGNIER

Mme Ronlet-Anker et les enfants Juillard
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, le mardi 25 février 1896,
à l'Hôtel du Cheval Blanc, à Saint-Biaise ,
après les enchères des immeubles Dardf 1,
une vigne située sur le territoire d'Epa-
gnier et désignée au cadastre comme
suit :

Art. 2. PL-fo 8, no 12. Les Plantées,
vigne de 1,026 m2 (%914vppyjriers).. , , . . ,

S'adr., pouf tau» renseignements  ̂ an
soussigné, chargé 0̂ 

la 
vente.

1688 ?mr. CEOTTU, not.

wm PAR VOïI rroitisi
Oiîice fles Poraites de Nenchâtel

Vente aux enchères publique s
I ê jeudi 27 février 1896, à 9 h.

du matin , an café du Jura-Simplon,
faubourg de la Gare 5, Neuchâtel , il sera
procédé à la vente par voie d'enchères
publiques des objets ci-après désignés :

mobilier : 5 lits complets bois dur et
sapin, 7 tables sapin, 1 table à coudre, 4 ta-
bles de nuit sapin, 15 chaises placet paille
et bois dur, 1 canapé bois dur, 4 coussins,
1 buffet sapin, 2 portes, 1 lavabo dessus
marbre, 4 tableaux, 1 glace, 2 lampes à
suspension, des patères et porte-para-
pluies ;

Verrerie, consistant en : Litres, demi-
litres, décilitres, carafes et bouteilles éta-
lonnées ; verres à vins, café et liqueurs,
ordinaires et à pied ; carafons. Vins et
liqueurs t . demi-pipe vin blanc, en vi-
dange, 240 litres ; 2 tonneaux, blanc?, de
300 et 3'20 litres ; 1 tonneau cognac en
vidange, 35 litres ; des bonbonnes de
vermouth , absinthe blanche et verte ,
sirop de gomme, sirop «ipilaire , rhum,
crème de menthe; 1H5 bouteilles MAcon ,
Bordeaux, Beaujolais, li uegogne et Arbois,
74 chopines Arbois, 6H0 bouteilles Neu-
Cahéte l blanc, plusieurs bouteilles et cho-
pines Neuchâtel rouge, et une quantité
d'objets garnissant le restaurant.

fin poulailler couvert avec treillis.
La venté aura lieu co/itre argent comp-

tant et .conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel , 20 février 1806. 1694
Off ice des Poursuites.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE

VINS ET MATÉRIEL DE GAVE
Rue des Moulins 35

— N E U C H A T E L—

Bonne occasion
M ercredi 26 février, à 9 heures du

mat n. on vendra , par voit? d'enchères
publ iques volontaires. 11000 litres vin
rouge de table, d'Italie , de Tunisie et
d'Espagne; cette venta aura lieu en bloc
ou t-ar fractions , à la convenance des
amateurs. — Vins en boutei lles , Neu-
c ât*l, blanc et rouge, 1884, 1892, 1893
et 1894. Vins de Matière et Malaga.
300 litres eau-de-vie de lie*.

Mercredi , à 2 heures, vento de la
futaille , laegres, vases, entonnoirs , crics,

•• 9»»»»«'o»'>»>c>eeo»»»»»t»»»»»»»a«>a»»ae9aa>»»a«a»(
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IS ENCORE

I QUELQUES JOURS SEULEMENT
99 
%% ESSUIE-MAINS, forts, façonnés, à —.21

§| LINGE DE TOILETTE, fil blanchi , damassé —.45
|® NAPPAGE, 140 cm., damier, blanchi , Ia —.»5
SI SERVIETTES, blanchies, à 82, 75, 65, 50, 45 et. . . . —85

|| DKAPS DE LITS, 180/250 cm., depuis L65
»• CRETONNE, SHIRTING, MADAPOLAM, Ll pièce de 10
*S| mètres, à 2.70, 2.95 et 3-35
5|S TOILE ÉCRUE, 78 cm. (val . — .45), les 10 mètres . . . .  2.50

I®! PLUMES «t ÉDHEDONS *']" anima1' «*' ' ' ~*!?
JjSffl Crisi » noir , pur . 1.65
e|| dégraissés k la vapeur, Cri li  végélal et d> Afri_ j
®*j| 'iepuiri —.75. qne, le kilo . . . .  — .25

©fi DUVET, depuis 2.90. hai 'Z- Pour matelas ,
ggffl ' 85, 95 et 1.85 jj

|*| 3L<its complets, depuis ss à i»5 »>.
SfH Bois cie lits , à is.80, 29.50 , ss , 39.50, etc.
©*H 
5|S EN LIQUIDATION, AVEC ÉNORME RARAIS

!l | LINOLEUMS & TOILES CIRÉES
••B9«H depuis - .65 à 9.80 j depuis 1.— à 3.50
"S > _̂———-——a—aaaaaa-—————— ^^^^^^——^—^^—
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Il Â M VIILE DE NEUCHATE L
||1 ?R,ue du. Temple-Neuf 34. 1711
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A l'imprimerie de oette Feuille :

FORMULAIRES
DB

BAUX A LOYER
Petit et grand f o r m a t .

BON PAPIER

JPRIX : SO OB1NTIMUS

Bulletin météorologique — FÉVRIER
Les observations se feat à 7 b., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. § i 3 Vent domin- uœ 1 : -g z a 1 K s
ë MOY- MINI- hfAXI- g * 5 FOR- $
§ KNNE MUM MUM S g « CE * g
38 —0.e> —1. x -t-l.'~J 717. . NE faibl. couv
381+0.2 1.2 ~ L>.1 -a.l » moy »

Du 23. Brouillard sur Chaumont et sur le
lac le matin.

Du 2.1. Brouillard sur Chaumont.

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",6

I 

Février | 18 j 19 20 | 21 
J 

22 j 93

mm I j • j |
73S ¦—¦ ' ! i

730 EL 1 ! ! i

725 =~ j i l

r
729 zL j ! I

715 =_ '< ' l

710 £r_ I
705 S- ; |  I
700 ^L. i . LJ ,,.̂ , j,. r :. , .L. 1

STATION DE CHAUMONT (altit. H28 m )

3(1—4.4 1-1.6 Le.'i |662.d j vâr Ifaibl.l clair

Temps brumeux. Ciel nuageux le matin,
matin. Eclaircissant l'après-midi.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent Ciel

21 fév. I l i i S  1.0 B&9.5 N. Clair.
Bromillard dans la plaine.

AAWKA JL' J>C I»AC î
Du 23 février (7 h. du m.) : m m. 360
Du 24 » 529 m. 350
tl^ _̂_^ _̂ _̂l_ ĵjui—u—i^^^MMW.——IM J WM immim 
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BATAILLON
DES

SAPEURS -POMPIERS
DE N.EITGKA.TEL

Etat du Fonds de Secours
au 31 décembre 1895

1895 , décemb. 81. Solde en caisse. Fr. 11,033 15
1895, » 6. Don d'un ano-

nyme . . . »  yoo —
» » 81. Intérêts à 4 % . » 435 35

Ensemble. Fr. 11,668 E0
Dépenses de l 'année.

18"5, juin 1. Dépôt annuel en fa-
veur des enfants M. Fr. 2UQ

189.- , juillet a. Indem
nité à un blessé
(W» e Cie ), incendie
Perrin » 85 —

1895, octobre 13. In-
demnité à un blessé
(6»« C"), incendie
Vôgeii. . . • . » 34 W

Total des dépenses. Fr. 303 80 Fr. 309 80

Solde en caisse au 31 déc. 189". Fr. H .358 70

Le Comité du Fonds de Secours.

N.B. — Le Comité du Fonds reçoit en tout
temps, avec reconnaissance, les dons qui lui
sont adressés. 1676

COMMUE DE MCHATEL
m tœmt mm gag

JoL a» JL îHl
Les personnes qui désirent pren-

dre des abonnements de
FORGE

012 de

imUSM ÊLEOTtlÇUI
omirent adresser leurs demandes
su Service des Eaux , Gaz et Élec-
tricité , HAtîcl m unicipal , 2e étage,
qni f ournira tous les renseigne-
ments relatif s aux tarif s et aux
installations. (H. 7639 N.)

Direction des Travaux publics.
*BzmmÊm mm *ÊimÊmk WKaÊMmnmK_M*î mmmmmma m̂mmmawmmamm**tï

K1MMSLES A VfflŒ

VENTE DME MAISON
à SERRIÈRES

Le lundi 9 mars 1896, & U h. dn
matin, à l'Hôtel de Ville de Nenchâtel ,
salle de la Justice de Paix, les enfants
de feu Joseph Sohenker exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, la
maison qu'ils possèdent au village de
Serrières, au bord du lac, dans la pins
agréable altnation, avec terrain de
dégagement au Midi et à l'Est.

Cette maison a deux étages et attique
sur rez-de-chaussée, quatre fenêtres de
face ; elle renferme cinq logements.

Revenu annuel : Fr. 1,602, facilement
susceptible d'augmentation.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Beaujon, chargé de la vente.

Neuchâtel , le 22 février 1896. 1781

VENTE D'DIMEUBLÊS"
& CORMONDRÊCHE

Le samedi 7 .mars 1S98, dès 8 h.
du soir, à la Maison du Village , à Cor-
mondrêche. le citoyen Lonls-Frédérlo
Meylan-PUlllppin et ses denx en-
fants exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles qu'ils
possèdent, savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
1. Art» 1189. — A Cormondrêche, bâ-

timent, place et jardin , de 177 mètres.
Cet immeuble, situé au centre du village

de Cormondrêche, jouit d'une vue éten-
due sur le lac et les Alpes. Le bàtim» nt ,
récemment remis à neuf, compren d trois
beaux logements, caves, remise et buan-
derie.

2. Art. 86, pi. f» 23, n» 197. — A Cor-
mondrêche jardin de 67 mètres.

S. Art. 1128. — Les Crétaux, vigne
et pré de 4#20 mètres.

Subdivisions.
Pl.in f» 21, n» 28. Les Crétaux, vigne

de 4500 mètres (12 3/4 ouvriers environ).
Plan f» 21, n° 29. Les Crétaux, pré de

320 mètres.
Pour visiter ces immeubles, s'adresser

au citoyen Louis Meylan, exposant, et
pour les conditions, en l'étude du sous-
signé, à Corcelles.
1696 F.-A. DEBROT, notaire.

brochets, caisses, paillons, pompe à
transvaser avec accessoires, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire A.-Numa Brauen, Trésor 5.
1722 Greff e de Paix.

VENTE DE BOIS
La Commune d'Auvernier vendra, dans

ses forêts de Cottendart et de Chassagne,
le lundi 2 mars prochain, les bois sui-
vants :

400 stères bois de sapin,
40 tas de perches,

113 plantes de merrain,
25 billes,
38 tas de branches,
12 demi-toises de mosets ronds.

Le rendez-vous est à l'entrée de la
forêt de Cottendart, à 8 heures du matin.

Auvernier, 22 février 1896. 1755
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

POUSSETTE £: ffi-fffr ÏE:
Mme veuve Poyet, Parcs 17. 1768c

M"" BONNET S FURET
GENÈVE

Tapisseries styles anciens et mo-
dernes. — OnTrages en tous genres. —

Fournitures.
En dépôt chez M-» ROBERT-MARET,

rue de l'Industrie n« 5. 1776c

GHATEAD fie BEAUflEGARD
Sllse en bouteilles de :

j , i894 rouge et blatte. , ;
18Ô5 blanc sur lie. :: !

A vendre :
1893 rouge et blanc, en bouteilles.
1894 sur lie, en bouteilles.

S'inscrire au dépôt des chocolats Su-
chard, rue du Seyon, et auprès de F. de
Rutté, à Serrières. 1761

Vins garantis purs et de 1™ choix.

LIBRAIRIE

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL 1C

Histoire de la Mon SUB
PAR

B. van MtJYDBlV
président de la

Société d 'histoire de la Suisse romande.

L'ouvrage sera publié en 12 ou 13 livrai-
sons, une paraissant toutes les six se-
maines, au prix de 1 fr. 50 la livraison.

Souscrire à la librairie ATTINGER frères
Envoi

sur demande, du prospectus détaillé.

Sous peu la première livraison à l'examen.

r MARE
Gh. PETITPIERRE & Fils

POUDRES FÉDÉRALES
Treille 11 — Place Purry 1

lie magasin sera ouvert

DIMANCHE 1" MABS
Feux d'artifices soignés.

Lanternes vénitiennes.
1741 Flambeaux, ete.

A vendre une poussette bien conser-
vée. S'adresser à Mme Ducommun, rue
du Trésor 9, Neuchâtel. 1675

^̂ ^̂ ^̂ ^̂Aiguë, chronique.
Rien de plus efficace que les Pastilles

pectorales à l'érable, prises de suite
et régulièrement après un refroidissement.
Se trouvent à la pharmacie JORDAN, ainsi
que dans chaque pharmacie. 1032

GRAND MAGASIN D'HORLOGERIE

HERMANN FFAFF & CT
7, PLACE PUKBY, 7

SERVICE MILITAIRE
MONTRES SOLIDES ET BON MARCHÉ

Voulez-vous savoir le nombre de pas ou de kilomètres faits pendant votre service ?
Achetez le Podomètre (compteur Ue pas ou de kilomètres). 1770



MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCH ATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKB de Leipzig ;
W. BœsK, NKUMKVKH, NEKBKR, C. OTTO, MàTZ, de Berlin ; BKRDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi qne de notre fabrication , pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instrumenta de musique à cordes et à vent ; eordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Peters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 8

Prix modérés. — Facilités de paiements.

I '̂a. pas été surpassé
comme remède pour la beauté et les soins de la peau, pour la cicatrisation des

plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE »|r LANOLINE
de la >£?=3>?

r Véritable seulement arec celte
fabrique patentée de Lanoline hff \K . t . • 

Martinikenfelde. 5LJr 
mariP 6fl __g__

Eu tube» de zinc à SO cts., et ^̂ Sr boîtes de 1er blane à 25 et lo cts.
Se trouve, & Nenchâtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel, Bauler, Bourgeois,

Donner et, Guebhardt. (H. 4226 Q.)

IMàSmSm DIVEHSB8

MAGASIN
A louer, rue du Seyon, un beau

magasin avec grande devanture,
communiquant au 1" étage, pour maga-
sins et logement , sur les deux rues,
Seyon et Place du Marché. S'adresser
Trésor 11, 2">». 1517
¦̂ HBBBS —a'i¦̂ BBWa—l

OH BEMANBE A LOUBR

Un ménage tranquille et sans enfants
demande, pour le 23 avril prochain , un
logement de 2 à 3 chambres, aux envi-
rons de la ville, de préférence au-dessus.
S'adresser à Mm8 Ducommun, à Neu-
chàtel, Trésor 9. 1674

On demande a louer, pour fin
mars, aux abords immédiats
de la ville de Neuchâtel , un
petit logement an soleil levant,
pour deux personnes tranquil-
les. S'adresser & P. Mathey, à
Sauges près St-Anbin. 1574

On demande à louer, pour tout de
suite, un appartement de deux chambres
avec cuisine. — S'adr. Gave économique,
Temple-Neuf 6. 1744c

OFFRES DE SERVICES

Pour le 1« avril ou le mois de mai,
deux jeunes filles laborieuses, aimant les
enfants, cherchent places dans des famil-
les où elles recevraient un petit gage et
pourraient apprendre la langue française.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 1767c

Une fille de 28 ans, sachant cuire et
connaissant tous les travaux du ménage,
cherche place de cuisinière, femme de
chambre ou pour tout faire dans un petit
ménage. Entrée de suite. Bons certificats
à disposition. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 1682c

AVIS
Une jeune fille de 17 ans désire se

placer dans une famille de la Suisse fran -
çaise, comme aide de la ménagère, ou
dans un bureau.

Pour renseignements, s'adresser à A.
Kessler, ancien maître d'école secondaire,
à Mulheim (Thurgovie). 1760

Une jeune fille habile, parlant allemand
et français, cherche place de femme de
chambre ou aide de la ménagère. S'adr.
chez M. Flury, faubourg des Sablons 8,
Neuchâtel. 1782c

Une jeune fille
recommandable, ayant reçu une bonne
instruction primaire, connaissant les tra-
vaux à l'aiguille, désire se placer après
Pâques, dans une famille di la Suisse
française, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue; elle se contenterait
d'un modeste salaire. Adresser les offres
à Mm« Henry Juat, boulevard Extérieur 61,
Berne. (Hc. 813 Y. )

Une jeune fille de confiance, propre et
active, ayant déjà du service, cherche
place de femme de chambre. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme Geneux,
Bonvillars, près Grandson. 1759

Jeune homme de 23 ans, fidèle, actif et
robuste, cherche place de portier, valet
de chambre, ou autre, avec occasion
d'apprendre la langue française. — S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 1736c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour Lucerne, une jeune
bonne qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. Renseignements Grand'rue 12,
3m« étage, Neuchâtel. 1778c

On demande de suite un bon domes-
tique de campagne, sachant traire. —
S'adresser à Jean Deschamps, Pierre-à-
Bot sur Neuchâtel. 1662c

On demande, pour le Ie1' mars, une
servante fidèle , connaissant la cuisine et
les travaux d'un ménage. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 1588

On demande de suite, pour Genève,

bonne cuisinière
bien recommandée et munie de sérieuses
références. S'adr. sous Se. 1596 X., à Haa-
senstein & Vogler, Genève .

On cherche, pour la Suisse allemande,
une volontaire qui aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser rue Saint-
Honoré 16, 3"° étage. 1766c

On demande, pour le 2 mars, une fille
propre et active, sachant cuire. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera. —
A la même adresse, on demande un
garçon ayant termine ses classes, pour
faire les commissions. 1779

On demande une bonne

SOMMELIËRE
parlant les deux langues et connaissant
le service. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 1732c

On demande comme aide au ménage,
une jeune tille propre et active, aimant
les enfants. Rue Coulon 4, 2m«, le matin. 1735»

®im% & MIM1SS WWMM

Un jeune ouvrier jardinier est de-
mandé par M. Gh.-L. Berger, jardinier,
Fahys 21. 1659c

! i^riMQtfl ^n demande, pour entrer
» "*' * lOlO» de suite, un bon ouvrier
ou une ouvrière, ainsi qu 'un apprenti ,
chez P.-Oscar Porret, à Saint-Aubin (Neu-
châtel^ 1670

lin 19 l*riî n i nr marié, connaissant
Util j drUllllcr bien son état et
muni de bonnes recommandations, trou-
verait à se placer de suite. S'adresser
à M. J. Benkert, horticulteur, à Neu-
châtel. 1681c

S 

fi TU \A/11 r  ̂ ifikr I h. WILU-J
17, rue de l'Industrie, 17 *̂ ^̂ ^S

|fc isr -̂5-g»vy»rgM-s-» r̂v ars>TTft!rth, 
^̂ ^̂ El̂ '̂

Wjjj  Entrepreneur de Ferblanterie en Bâtiments, Plomberie,
MB Zinguerie, Installation d'eau et de Bains? Water-Closets, Buanderie
jSggJ avec appareillage à eau chaude et eau froide .

WÊF DEVIS ET PRIX-COUBANT GRATIS ~W
45c SE RECOMMA NDE.

WSr IVROGNERIE - TEOIS GUIRJSONS ~«p
U y a quelque temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivro-

gnerie et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C'est pourquoi
je ne puis que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi ôtre utile
aux personnt s qui pourraient en avoir besoin. Jusqu'à présent il n'y a pas eu de
rechute chez notre patient ; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu 'il n'éprouve
pas de dégoût. C'est donc à votre procédé que j'attribue oe succès inattendu, dont
je suis très heureux, et je vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis
Sick, à Bellenberg (Bavière). H____BM___HH_B^_____H_____B__B_______H

Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente.
Notre patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'em-
ploi de votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre mé-
thode à tous les intéressés, non-seulement parce qu'elle n'est pas nuisible à la santé,
mais encore parce qu'elle peut être appliquée à l'insu du malade. André Locher, à
Breitenrode , près d'Oebisfelde (Saxe). ¦HBHBaBnBBBBBBBBBnHBK_____BB

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question .est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois
reconnaître qu'elle n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant la cure avec ou sans le consentement du malade, car
le traitement ne le dérange en aucune façon . Jacques Wâber, à Marly-le-Grand (Fribourg).
.___¦ Adresse : POUCLDHQHE PRIVÉE, Kirchstrasse 405. Glaris. ___tf 319

LOUIS KURZ
I, Rue Saint-Honoré, S, NKUCHATEBJ \

MAGASIN
DE

PIANOS , BARMONMMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en OOTVBE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohstein,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Bordorf ,
Httni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur' demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Piano» d'occasion.

Superbe» collection de Violons
et Violoncelle! anciens.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

ROS E • SAVON
' ¦ éL détacher

Marque universelle : « ROSE »
enlève radicalement et sans laisser de
traces, les taches d'encre, de goudron,
de couleur, de graisse, de fruits, etc.,
excepté les taches de rouille. — Ne dété-
riore ni les étoffes ni les nuances. — Les
taches de .graisse ne reparaissent plus.

DÉPÔT GÉNÉRAL : (11169)
Pharmacie JORDAN, Neuchâtel.

2 VEAUX
à vendre, vacherie des Saars, Neuch1.1680c

Manufacture et commerce de

VIJLNOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin !» plus grand at le tninx

assorti du canton
me Pourtalè» n»« 9 et 11, 1« étage.

RTX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

a8« noommunêm,

HUCO-E. JACOB»
NJUUUMATELi

i CAVES
| Henri Granôj ean & Courvoisier
! COLOMBIER ¦
, Prochainement mise en bouteil les du

vin blanc de Nenchâtel 1895 »nr lie.
Prière de s'inscrire au bureau , à Soin-

baconr. 1769

BOIS BUCHë
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier FRETEE, gan
Hagasin rne Saint-Maurice 11

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 425
|̂ H-mmm._______________________________________________________________________ ¦̂

Volaille de tabfe de Hongrie
fraîchement tuée, bien engraissée ,
plumée & née, expédiée fr» contre rem-
boursement en colis post.de 5 k«», soit oies
a rOtlr et poulardes à 7.SO, dindons
et dindes, 8 fr., canards, fr. 8.50.

Adolphe STERNBERG , maison d'expé-
dition , Werschetz (Hongr. mérid'»). (B. 1588 X.)

W° U. DAVOIHË
A MARIN

met en vente un solde de marchandises,
I telles que :

LiklIVlSS
OUTRAGES C01ÏFECTI0MÏÉS

et autres articles de MERCERIE
«O "/„ d'escompte. 1762

I ¦ ¦ ¦ 
f

OCCASION UNIQUE
Pendant quelques jours seule-

ment, vente en SOLDE d'un lot de
CHAUSSURES depuis 45 cen-
times la paire, pour bébés , en-
fants, fillettes, garçonnets, (iames
et hommes. (H. 254 N.)

Cordonnerie Populaire
NEUOHàTEL

20, Rue de l'Hôpita l, 20

L-F. LAMBELET & Cie
17 , Fanbonrg de l'Hôpital , 17

ôL NE-UGHA.TEL

HOUILLE & COKE
pour chauffage domestique

Houille purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1*° qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Recommandé pour fourneaux de cuisine
et cheminées :

Grelats comprimés (ovoïdes). 106

Prompte livraison â domicile.

IT TÉLÉPHONE Tgg

25§̂ » PERFECTIONNE -f^
Savon an soufre et goudron

de Bergmann * C", Dresde — Zurich.
Seul véritable, la première et la plus

ancienne fabrication, reconnu excellent et
renommé contre toutes les impuretés de
la peau et les éruptions, telles que : bou-
tons, dartres, taches, etc. En vente, à 75 c,
à la pharmacie Jordan. (H. 5336 Z.)

MIEL
L'Orphelinat de Belmont a encore

une certaine quantité d'excellent miel de
la dernière récolte, à vendre. Prix mo-
déré ?et suivant quotité. On livre à do-
micilé. ' 'Z '- ' 1724

I<a Commune de Peseux, oflre à
vendre un

BASSIN DE FONTAINE
en roc, usagé, mesurant extérieurement
4n>45 de IOIIK et lm45 de large. S'adresser
à M. H.-L. Henry, directeur des travaux
publics. 1585

âL a  

machine

son ajustage soi-
gné et sa grande durabilité.

Se vend à la TRICOTEUSE

GEISSLER-G AUTSCHI
mécanicien de prècisien

RUE DIT SEYON

Facilités de paiement, 999

POUDRE OOBPIALE 3UIS3E f J P̂J
trf *if

¦¦¦*.______ ¦_¦__—_¦¦«¦¦ g0urmes et
les refroidissements..fr z 'a boite de s/3
de kilo, dans les dépôts : pharm. Dardel,
à Neuchûtel ; Zintgraff , à St-Blaise ; Imer,
à Neuveville ; Chapuis, à Boudry et aux
Ponts ; Bonhôte, à St-Aubin ; dans les phar-
macies de la Chaux-de-Fonds, du Locle,
du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz. 8289

Aux viticulteurs
A vendre quelques wagons de bon fu-

mier de vache. S'adr. à E. Lesegretain,
à Neuchâtel. 1660

Contre f / &/ \
la *Aryf h¦** ¦* / A. / "*  Zf / ^/ J  ^
// ŷ? £

// */f  toux
H' ^?y/ E* re»te partout

f f f f f
Essayez nos Thés et vous n'en

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine___
^ 

_ noir de Ceylan, excellente
TliG qualité garantie, 9 K A

demi-kilo . . . *'"«
___ » mélangé, noir et vert, très
Tllé bonne qualité, le O K A
***w demi-kilo . . . «*,<J U__

— , noir, de qualité exquise,
Tllé introuvable ail- O Kft

leurs, le Va Wlo, «•««
___ , indien, d'un arôme dé-
Thé g'0eux' .le .demi; 4.50

Old England, Genève
DÉPÔT CHEZj (H. X.)

A. HAFjN;ERf confiseur
; Faubourg de l'Hôpital 9.

Boulangerie SCHACH
ll. HAUSSMANN , successeur

Rue St-Maurice 12 1521

SPÉCIALITÉ de ZWIEBACHS

rPENTIFRICES DE CHOâ]
¦K̂  

J? 1=H B̂ S"1" demande, envoi
» jg\f5» j  ̂ B franco du prix cou-
g r^y SÏJbaÇ 11 rant avec le mode
B IfAurafW ja d'emploi et ins-
B?- \ / i/M A t™01'0118 détaillées
WÊ̂ ŝ Û—<____Ê̂ sur l'hygiène de la

\W___u_tàt ''ti 'nrf__ l_w__\\ bouche.

WT F. NADENBOUSC^ ll
¦IL SEUCHATEt —-o~t, afcu fSSfo^JJ

i]| i Frit qcchû Neuhausen-Sohaff- .•g 11. A.lIlMaMIOriuase. — Fabrica- I
g tion de lingerie p» dames et la pre- ^¦ mière Versandthaus fondée en Suisse. «
a 5
 ̂ -CJ-HTOI *f«"' nffi ¦ J™ 1g ip%. $mË\ Il - 1

£ 45 sortes chemises de jour, pr dames Q,
S, 12 » chemises de nuit, » c£
g 18 » pantalons, pour dames 2.
CJ" 62 » camisoles, » af
_|f 24 » tabliers, » B
S 24 » jupons de dessouset dé cos- £
3 tume ; aussi tout le linge nécessaire 0
.o* pour le ménage. — Prière d'indiquer g
g toujourssil' ondésire des échantillons •
g de qualité ton marché, moyenne ou 1
ea meilleure en étoffe fine ou grosse. '

ON DEMANDE A ACHETER
Un demande à acheter de rencontre,

une poussette bien conservée. S'adr. chez
Mme Weber , rue de l'Industrie 17, 3»». Mlle

CONCOURS
pour

BOIS
L'administration du Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel, met au concours
la fourniture, par lots on eu bloc,
d'environ .-

1500 stères bois de sapin, en bûches,
1er choix,

1500 stères bois de foyard , en bûches
et rondins, i" choix,

livrables pendant l'année 1896.
S'adresser au soussigné pour tous ren-

seignements et lui faire parvenir les
offres , sous pli cacheté portant la sus-
cription « Soumission pour bois », jus-
qu 'au 10 mars 1896.

Neuchâtel, le 5 février 1896. 1245
Le Directeur-Econome du Pénitencier:

(N. 2526 C») Alcide SOfiUEt.

Ou demande à acheter une
maison au centre de la ville. —
S'adresser à l'Etude Junier, no
taire. 1691
*miÊm>™mmmmammk k̂mmmmÊkwmÊmmkmmmm *mmmkwm *K r̂mmnuaaÈ *,

APPARTEMENTS A LOPBE
A louer, pour Saint-Jean , rue de la

Treille, un appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adr. à l'Etude
Junier, notaire. 1690

A loner quatre petites pièces au soleil ,
dépendances, eau et gaz. Cassardes î bis
et route de la Côte. 1576

Pour Saint-Jean, rue Coulon, beau loge-
ment de 4 pièces, dont une avec alcôve,
cuisine et toutes les dépendances, buan-
derie et séchoir. S'adr. à Mm« Bonhôte,
avenue du !"• Mars 24, 3°" étage. 1608

Ponr St-Jean 1896, un logement de
3 chambres, un dit de 4 à 5 chambres ;
tous deux avec belles dépendances. S'adr.
rue J.-J. Lallemand 5,1OT, à droite. 1474c

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle chambre meublée,
indépendante, me Pourtalès 7, an 1". 1765c

Chambre et pension, ou pension seule,
chez M. Jœrg, faubourg de l'Hôpital 11,
au 2m» étage. 1773c

Jolie chambre meublée, rue du Seyon
12, M°» Weltbi. ' 1777c

A louer de suite une belle grande cham-
bre meublée. Faubourg du Lac 19. 225

A louer, de suite ou pour le 1« mars,
à un ou deux jeunes gens, une jolie
chambre meublée. S'adresser Flandres 7,
3"B étage.

A la même adresse, à vendre un Joli
petit eanon. 1661c

Chambre meublée, à deux lits, Indus-
trie 22, 1" étage. 1692c

A louer, pour de suite ou I" mare, une
belle chambre meublée e! chauffable.
S'adr. faub. de l'Hô pi inl M , au !<¦- . 1599c

A louer une jolie chambre meublée
pour nn monsieur rangé. T'aubourg du
Lac 4, I" étage. 830

Chambre et pension, pour cle suite , rue
Pourtalès 3, 2"« étage. 1526

Chambre et pension, ou pension et
chambre seule, rue du Concert 4. 10519

Jolies .chambres et pcsisïon sol-
gnée. Rne des Beaux-Arts 3, 3»'. 11273

Chambre et pension, rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée ; dîner seul également. 911



CANTATE SEMPftCH
Les personnes qui auraient été oubliées

par le .collecteur d'actions de risque pour
l'exécution de la cantate Sempaeh, ou
lors de l'envoi de la circulaire le recom-
mandant au bon accueil du public de
Neuchâtel, sont informées que les sous-
criptions d'actions de risque peuvent en-
core être adressées au caissier du Comité,
M. P. Payot, inspecteur de police. 1780

Pension pour jeunes garçons
à B E R N E

On recevrait 3-4 Jeunes garçons dans
honorable famille de Berne, pour la ren-
trée des cours en avril prochain. Bons
soins, prix modérés, excellentes références.
Offres, sous chiffres F. 810 Y., à Haasen-
stein & Vogler , à Berne.

PENSION
On prendrait quelques jeunes enfants

en pension. Pour tous renseignements,
S'adresser à la laiterie J. Salcbli, rue
Saint-Maurice 15, Neuchâtel. 573

UNION INTERNATIONALE
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE

Le Bureau de renseignements, rue
du Coq-d'Inde 5, au rez-de-chaussée, est
fermé jusqu 'à nouvel avis, pour cause de
maladie.

Les personnes qui désirent des adresses
de femmes de journée ou remplaçantes
sont priées de s'adresser à M»« Gnye,
pasteur. 1764

IP  ̂SOIRÉE f ÀMIL1ÈRE
¦ ANNUELLE

SAMEDI 29 FÉVRIER 1896
à 8 heures du soir

AU CERCLE NAUTI QUE
Invitation à MM. les membres passifs.

Assemblée des participants, lundi 24
février, à 8 Va heures du soir, au Cercle.
1713 Le Comité.

France
La plupart des journaux estiment que

le conflit est terminé. Les républicains
louent le Sénat; les radicaux, par contre,
voient dans son attitude une reculade et
une capitulation par peur de la revision.
Les conservateurs croient que l'hostilité
dû Sénat contre le cabinet continuera.

Italie
Commentant les derniers événements

d'Afrique, les journaux militaires dissi-
mulent peu leurs inquiétudes. Les nou-
velles d'Afrique, dit l'Esercito, ne sont
guère rassurantes ; les défections et les
rébellions viennent s'ajouter à nos nom-
breux ennemis. Ces trahisons diminuent
nos forces et menacent nos lignes de
communication.

L'italia militare juge ainsi la situa-
tion : Nous avons au sud des bandes de
rebelles et peut-être quelques détache-
ments de l'armée ennemie ; au nord, des
populations soulevées, avec des prêtres
à leur tète ; à l'ouest, le gros de l'armée
ennemie.

Désormais, observe le Messaqero, il¦est inutile de se faire des illusions ; c'est
un pays entier que nous avons contre
nous, un pays qui, jusqu'à hier, a su
dissimuler sa haine ; c'est le peuple abys-
sin qui se révèle rebelle à toute domina-
tion imposée par les armes.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES
Le règne du gâchis.

La Gazette de Lausanne a reçu de
Berne, samedi, la dépèche suivante :

L'affaire Bleuler-Wille continue à dé-
frayer les polémiques de la presse et
chaque jour amène un document nouveau
montrant l'ineffable marais dans lequel
nous pataugeons.

Pour la nomination d'un commandant
de la IIIe brigade de cavalerie, le dépar-
tement militaire avait donc constitué la

(Vol mite en ê** page.j

NOUVELLES MARITIMES
DE L'AGENCE GéNéRALE D'ÉMIGRATION

ZWH.CHENB1BT , h BALE
DÉPARTS PROCHAINS

Compagnie American Lin*
générale transatlantique de

du Havre: Southampton:
29 février : La Gascogne Saint-Paul

7 mars : La Touraine Paris
Nous faisons accompagner nos passagers

chaque semaine, jusq u 'à embarquement, et
ils sont reçus à Wew-ïorli par la maison
A. Zwilohenfcart & Martin faner k O1".

ZWILCHENBART , Bâle
(H.237 Q.) ou leurs agents :
E?» HALLER fils , buffet de la gare, Neuchâtel ;

J. AMBUHL, cafetier , Chaux-de-Fonds.

tëj* LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE GRAND-DUCAL, à CARLSRUHE >%
YTN AVEO ÈOOXJE DE THEATRE (Opéra et Comédie) /TV

°(E\ Sous le pro tectorat de Son Altesse Royale la grande-duchesse LOUISE DE BADE Ah°

£<? COMMENCERA SON COURS D'ÉTÉ LE 15 AVRIL 1896 •¦ 
£^

w\ L'enseignement comprend toutes les branches de l'art musical et il est donné en langues allemande (w
¦/vi-/ anglaise, française et italienne. \"-̂ ï
L-î  ̂ La rétribution scolaire pour l'année d'enseignement est, pour les classes préparatoires, de M. 100.—; f a >J
w) P01"" les clasS8S moyennes, M. 200.—; pour les classes supérieures et de chant, de M. 250.— à M. 350.—; \JL
°d»\ P°ur les classes de dilettanti, M. 150.—; pour l'école d'opéra, M. 450.—; pour l'école de comédie, M. 350.—; /j \°

A i J Ponr la méthodologie de l'enseignement du piano (avec exercices pratiques), M. 40.—. VJ Ji
I^X On peut se procurer gratis l'es règlements détaillés du Conservatoire grand-ducal auprès de son secré- )> i .
VT  ̂ tariat. f T y
AÎy Tontes les demandes de rensei.gnements se rapportant à l'établissement ainsi que les demandes d'admis- \VQ
(tï\ sion, doivent être adressées au Afe

XjU Directeur : . \&\
<fX\ Professeur Heinri&h. OBDHN8THIN , /^TV
"w Vtfït (H- S663*) Sofienstrasse 35. i5£\/ *

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société suisse des Commerçants, auront lieu à Neuchâtel, dans le
courant du mois d'avril prochain. Sont admis à les snbir : tous les apprentis com-
merçants ou commis qui ont fait nn stage de deux ans au moins et qui ont acquis
les connaissances théoriques nécessaires. But : obtention d'an diplAme de capa-
cité. Terme d'inscription : 15 mars 1896.

Nous invitons les jeunes gens de notre ville et du canton à se faire inscrire et
prions MM. les patrons de seconder nos efforts , en encourageant leurs apprentis et
jeunes employés à subir ces examens.

Pour renseignements, formulaires d'inscription et règlements, s'adresser à Neu-
châtel, au soussigné, président de la Commission des examens.
1256 P.-E. BONJOUR.

MISE AU CONCOURS
Les approvisionnements de blé de l'administration militaire fédérale de la récolte

de 1893, de la provenance du Sud de la Russie (ports de Crimée et de la mer d'Azow)
seront renouvelés dans le courant de ce printemps par des blés de la récolte de 1895
et de même provenance. Ce renouvellement aura lieu par voie d'échange ou par vente
et achat séparés. L'opération devra être terminée à fin mai. On peut prendre connais-
sance de tous les détails ultérieurs dans les cahiers de charges y relatifs, lesquels
pourront être réclamés à l'office soussigné. Pourront seuls prendre part à cette opé-
ration des personnes domiciliées en Suisse. Les offres devront être adressées, par écrit
et franco , avec la suscription : « Offres pour l'échange de blé », jusqu'au 6 mars au
soir, au commissariat central des guerres. Les soumissionnaires seront liés par leurs
offres jusqu 'au 11 mars à midi.

Berne, le 20 février 1896.
O. H. 8664. Commissariat central des guerres.

f 
¦ ' ^ -•}

l m- MIS FREâLâBLi -w Rj

THEATRE WEIFFENBACH
l Somptueuse installation provisoire — 30 personnes §
j  ACTEURS ET ACTRICES DE 1" ORDRE W
m Bon orchestre de théâtre (instruments à cordes) m

l DIMANCHE 1er MARS S
î GRANDE REPRÉSENTATION D'OUVERTURE S
ffi donnée exclusivement par des artistes de tout !<"• ordre. A!
|S Ponr plus amples détails, voir les ttfliches et les programmes. S
ffl Se recommande, 1772 M
ffl ERNESTO , régisseur. R. WEIFFENBACH , directeur. «

MORDASINI & HOLLIÛEE
GRAND'RUE 2

3NTBUGHATBL
Travaux de maçonnerie. — Cimentages

DE TOUS GENBES

Carrelages en ciment terre cuite, grès fin et ordinaire.
ASPHALTAGE

Travail consciencieux et à prix modéré 816
Téléphone — Téléphone

DEMANDE DE PLACE
On cherche place - comme volontaire

pour un garçon intelligent, de bonne
famille de la Suisse allemande, qui a
fréquenté une école supérieure, où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française et pourrait travailler dans un
bureau. Offres avec conditions sous chiffre
H. 1669 N. à Haasenstein & Vogler, Nen-
ehâtel. _____

Une demoiselle
anglaise, enseignant parfaitement sa lan-
gue maternelle, désire aller au pair dans
un pensionnat de la Suisse française ; si
un salaire modeste lui est offert , elle en-
seignera aussi la musique et l'allemand.

Offres par écrit, sous initiales H. 1627 N,
à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Un jeune homme
de 18 ans, qui a terminé son apprentis-
sage dans un important commerce de bois
de la Suisse allemande, désire place
comme volontaire, pour le mois de
mai, pour apprendre la langue française.
Offres , sous chiffre H. 1619 N., à Haa-
genstein & Vogler, Nenchâtel. 

Jeune homme ayant fini son appren-
tissage, cherche plaee comme

Volontaire
dans une bonne maison de commerce de
la Suisse romande, pour se perfectionner
dans le français. — Offres sous chiffres
Ao. 792 Y., à Haasenstein & Vogler,
Berne.

Jeune commis cherche

place da volontaire
dans un bureau ou dans une entreprise
quelconque de la Suisse française. Offres
sons U. 421 Lz , à Haasenstein & Vogler,
Lucerne. ^^_

Jardinier
On cherche, pour un jeune Bàlois,

recommandable, ayant fini un bon appren-
tissage, nne place dans la Suisse fran-
çaise. S'adresser sous chiffre V. 715 Q., à
Haasenstein & Vogler, à Bâle.

Une jeune fille
possédant une bonne instruction et ayant
fréquenté l'Ecole de commerce de Berne,
désire se placer comme volontaire dans
un commerce ou bureau de Neuchâtel,
où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. S'adres-
ser à F. Roth, magasin de chaussures, à
Berne. (H. Y.)

Une jeune fille
cherche place pour se perfectionner dans
le métier de tailleuse, et pour apprendre
la langue française. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 1733

Un jeune-homme, 22 ans, boulanger
de son métier, parlan t français et alle-
mand, cherche place pour un travail
quelconque. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler qui indiquera. 1665

POUR TAILLEUSES
Une jeune fille de bonne famille cher-

che une place d'ouvrière dans un atelier.
S'adr. Concert 6, au magasin. 1719c

Colombier
Un jenne homme ayant terminé ses

classes poarrait entrer de suite ou au
printemps dans un bureau, à Colombier.
L'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel, renseignera. 1262

APglggreSAgjg
On demande un jeune homme honnête,

fort et robuste, pour apprendre le métier
de maréchal. S'adresser à Armand Clerc,
maitre maréchal, â Môtiers-Travers. 1709

ON DEMANDE
un jeune homme comme

APPRENTI - BOULANGER
Occasion d'apprendre l'allemand. S'adr. à
la boulangerie Wûthrich , Kirchenfeld ,
Berne. (Hc. 698 Y.)

MODES
On cherche, pour un premier maga-

sin, dans la ville de Berne, une jenne
demoiselle

apprentie et une assujettie.
Bonne occasion d'apprendre les modes

et la langue allemande. S'adr. directement
à la maison H.-V. Ksenel-Itten, Modes et
Soieries, à Berne. (H. 671 Y.)

Une jenne fllle , honnête et robuste,
pourrait apprendre gratuitement le métier
de

repasseuse
et la langue allemande. Durée de
l'apprentissage : 1 Va année. Traitement
affectueux. Adr. les offres sous T. 67 L.,
à l'agence de publicité Luzerner Tagblatt ,
Lucerne.

ATO DIVBSg

Succession ie chétive importance
L'es réclamations concernant la succes-

sion de Clément Racine, horloger,
décidé à Neuchâtel le 11 février courant,
doivent être déposées au greffe de paix,
jusqu 'au 29 février 1896.

Neuchâtel, le 21 février 1896.
1750 Greffe de Paix.
" ON DEMAND E
pour une jeune fille , une place dans une
famille honnête, où elle pourrait appren-
dre le français. Offres avec prix de pen-
sion sont à adresser à M. C. Bolliger,
peintre, à Bienne. 1668

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Peintres anglais. — Jeudi , à Londres,
les membres de la Royal academy of arts
ont élu à l'unanimité pour leur président
sir John Mil lais, en remplacement du
défunt sir Frederick Leighton.

Né à Southampton en 1829, sir John
Millais débuta dans la carrière de peintre
en compagnie de ses amis Dante-Gabriel
Rossetti et Holmau Hunt , avec lesquels
il fonda la fameuse c confraternité pré-
raphaélite * et rédigea le Germ, petite
revue d'art et de poésie où parurent les
premiers poèmes de Rossetti. Sous l'ius-
piration de ses premières convictions ar-
tistiques, encore fortifiées par l'éloquence
de Ruskin, sir John Millais fit de la pein-
ture mystique, dont le plus pur échan-
tillon est un tabl^eau intitulé Notre Sau-
veur, qui date de 1850. Devenu associé
(1853), puis membre (1863) de la Royal
academy, il s'orienta vers un ordre de
production plus généralement goûté du
public, composa un grand nombre de ta-
bleaux de e,encï ct devint un portraitiste
à la mode.

Lâche attentat. - Dans la soirée de
vendred i, un inconnu a charge un com-
missionnaire de la gare de Bath (Angle-
terre) de porter à un habitant de cette
ville un colis contenant une boîte de fer-
blanc, qui a fait explosion à son ouver-
ture. Le destinataire a été blessé griève-
ment et transporté à l'hôpital. En même
temps, un colis semblable était remis au
beau-frère de la victime.

Terrible mort d'un chimiste. — Un
télégramme de Londres apporte la nou-
velle d'un triste accident survenu à an
jeune chimiste, M. French Saint-George.

M. Saint-George manipulait, dans son
laboratoire de Red Lion square, à Hol-
born, différentes substances chimiques,
lorsque la masse fit explosion. La force
d'expansion des gaz fut telle que le mal-
heureux eut la moitié de la tête empor-
tée. Un de ses aides a été grièvement
blessé. On croit que le chimiste est la
victime d'une nouvelle substance explo-
sive dont il a payé la découverte de sa
vie.

Les jeunes filles téléphonistes. — Le
nombre des jeunes filles employées au
service des téléphones aux Etats-Unis est
actuellement de trente-sept mille.

Mariés entre deux valses. — Un ma-
riage romanesque a eu lieu à Bridgeport
(Gonnecticut). Le 4me régiment de milice
du Gonnecticut donnait un grand bal et,
parmi les danseurs les plus enthousiastes,
on remarquait un jeune homme du nom
de Charles Harding et une jeune fille
nommée Lulu Doyle. Entre deux valses,
Charles et Lulu ont quitté le bal et,
quand ils sont revenus, personne ne se
doutait qu'ils venaient de se faire marier
par un clergyman du voisinage. Jls ont
continué à danser avec une véritable
passion jusqu'à la fin du bal et, en par-
tant, ils ont prié la sœur de Lulu, Julia,
d'annoncer leur mariage à leurs parents.
Quant à eux, sans même rentrer chez
eux, ils sont partis par le premier train
en voyage de noce pour Washington.

Mésaventure d'un amiral anglais. —
Mercredi, la reine Victoria avait fait au
contre-amiral Fullerton l'honneur de
l'inviter à dîner à sa table, au château
d'Osborne. Le contre-amiral commande
le yacht royal, qui débarqua à Cowes le
cercueil du prince Henri de Battenberg,
et la souveraine voulait avant sou dé-
part de l'île de Wight pour Windsor, lui
donner un témoignage particulier de son
estime et de sa bienveillance.

A six heures et demie, le contre-amiral
Fullerton s'embarquait à Portsmouth dans
un des meilleurs canots de l'arsenal ,
pour se faire transporter au quai de la
Trinité, à Cowes ; il faut à peu près une
heure pour traverser la rade de Spi-
thead, mais le contre-amiral n'a pu dé-
barquer avant minuit.

A mi-chemin, un accident de machine
se produisait. On s'aperçut alors à bord
du canot-major qu'on avait négligé d'em-
porter des avirons, des mâts, des voiles,
et que le seul moyen d'éviter un entraî-
nement en dérive vers la Manche ou vers
l'Atlantique consisterait à mouiller une
ancre. On en possédait une, par bon-
heur. Elle fut descendue, frappée, et
l'amiral, mollement balancé, dut se ré-
signer à attendre les événements.

A Cowes, on prit aussitôt la chose au
tragique. Puisque l'invité de la reine ne
se montrait pas exact, c'est qu'il s'était
noyé en route. Cette inquiétude fut con-
firmée par le yacht y ictoria-and-Alberi,
interrogé au moyen de signaux électri-
ques et d'où l'on répondit que l'amiral
était parti depuis fort longtemps pour
répondre à l'invitation de Sa Majesté.
Dès lors, plus de doutes. Il restait seule-
ment à s'occuper de retrouver le cadavre
du commandant du yacht royal, afin de
lui assurer de dignes obsèques. Un ca-
not , deux, trois, cinq, dix canots furent
expédiés de Portsmouth avec ordre de
fouiller la rade en tous sens, tandis que
de puissants rayons de lumière électri-
que tombaient des huniers des bâtiments
de guerre.

Pendant ce temps, le contre-amiral
Fullerton s'ennuyait fort. La mer avait
éteint ses feux de route, ce qui l'expo-
sait d'un moment à l'autre à être coupé
en deux par un steamer et coulé à pic;
il n'avait plus de cigares et grelottait pi-
toyablement sous la brise nocturne. Ou le
découvrit enfin à onze heures et demie.
Il se fit conduire à Cowes et monta aus-
sitôt au château d'Osborne pour exposer
les causes de son retard et prier un des
chambellans de service de présenter ses
excuses à la reine.

Le contre-amiral Fullerton a eu l'hon-
neur de déjeuner le lendemain matin à
la table de la souveraine.

SOCIÉTÉ FÉDÉ RALE
DE

SOUS-OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

Mercredi 26 février 1896
à S'/a heures du soir

au local , Caf é STRA USS, 1" étage

CONFÉRENCE
La place de Langres en 1870

Par M. le cap.-adjud. S0HMIET.

Invitation cordiale aux sous-officiers et
anx membres de la Section de tir. !
1712 LE COMITÉ.

ECHANGE
Une bonne famille bernoise désire pla-

cer une jeune fllle de 15 ans dans une
maison respectable du canton de Neu-
châtel. Elle prendrait en échange une
fille ou un garçon, à des conditions très
avantageuses. S'adresser à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 1700
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Zurich, 23 février.
Le conseil d'administration de la com-

pagnie du Nord-Est a décidé d'accorder

à la direction , sur le bud get de 1896, un
crédit de 300,000 fr. pour l'amélioration
des traitements des employés et un crédit
de 50,000 fr. pour l'amélioration des sa-
laires des ouvriers des ateliers et du per-
sonnel des dépôts de Winterthour et de
Romanshorn . Le conseil n'est pas entré
en matière sur les autres revendications
des employés.

Chaque employé ayant signé la pétition
pour l'amélioration des salaires devra
déclarer, dans un délai de huit jours,
qu'il accepte les nouveaux taux des sa-
laires. Ceux qui s'y refuseraient seraient
renvoyés et la direction devrait s'occuper
de les remplacer immédiatement. La di-
rection a été invitée à ne négocier, dans
la question des salaires, qu'avec les em-
ployés et non pas avec le Comité central.

Bellinzone, 2j février .
Environ 22,000 électeurs ont pris part

au scrutin pour l'élection au Conseil des
Etats. MM. Rinaldo Simen et Antonio
Battaglini sont élus par une majorité
absolue d'environ 2,000 voix.

Paris, 23 février.
L'emprunt pour le Tonkin a été cou-

vert plus de trente fois. Au lieu des 60
millions demandés , on a offert 2 mil-
liards 250 millions. II a été versé dans
la journée d'hier plus de 777 millions,
au lieu de 27 */ __ millions.

Londres, 23 février.
M. John Morley, ancien ministre, a

été élu député de Montrose, contre M.
Wilson , unioniste.

Sir Evans, libéral, a été élu député de
Southampton , contre M. Caudy, conser-
vateur.

Plymonth, 23 février.
Le Dr Jameson est arrivé ce matin

avec la plupart de ses hommes. En
dehors des autorités, personne n'a été
autorisé à monter à bord du baleau qni
a amené les prisonniers. Une grande
surexcitation règne dans la ville; la
police fait le service d'ordre.

Cliâlons-sur-Mar nc, 24 février.
Dans un banquet, le ministre Mesu-

reur a affirmé la volonté du cabinet de
faire une politique progressiste-socia-
liste. Selon lui, les progressistes-socia-
listes ont démontré qu'ils sont capables
de gouverner le pays.

Pretoria, 23 février.
Le président Krûger, interrogé par un

journaliste, a démenti le bruit d'une pro-
chaine déclaration d'indépendance du
Transvaal; il a ajouté que la tranquillité
du pays est absolue.

Johannesburg, 23 février.
On a retrouvé jusqu'ici les cadavres

de 67 victimes de l'explosion.

Massaouah , 23 février.
Le général Baratieri télégra phie de

Sauriat, le 22 au soir, que l'on ne signale
aucun nouveau mouvement dans l'A-
gamé. Un détachement envoyé de Mai-
marat à Adigrat pour établir la ligne
télégraphique a rencontré un détache-
ment de rebelles, l'a attaqué et l'a battu.
Les camps choans continuent à se dé-
ployer vers le sud, avec les plus grandes
précautions ; ils sont éloignés d'environ
six kilomètres des positions italiennes.
Ménélik est encore plus au sud, vers le
Tanbien , où il va chercher des vivres et
où il projette d'attirer les Italiens hors
de leurs positions.

Dans le Okulé-Kesai tout est tranquille.

Situation générale d.a temps
(Observatoire de Paris)

23 février.
La hausse barométrique est générale

en Europe. Le vent est modéré de 1*E.
sur nos côtes avec mer houleuse ou très
houleuse. Quelques neiges sont signalées
en Russie. En France, les pluies cessent
dans le Midi.

La température continue à s'abaisser ;
elle était ce matin de — 19° à Arkhangel,
— 8» à Vienne, — 3» à Paris, -f 14« à
Alger et à Malte.

En France, le temps est au beau et au
froid.

ggg&iERES BÊPÊCHEfc

Baarm Ûf t Senéve, du 22 février 1896
Actions Obligations

Gsatrsd-fdiiass 670.— Sf >/0 tèA.ahy ia 1. 104 10
Jura-Simploa. 190.- 3*/, iWna: 87. 107 50

Id. priv. 560.-- ae/oGau, &Io1* 111 —
Id. bous 20.— Jura-S., aVs*/» fil5 25

iS*X Sais. &RB. 6f0 — Fiaftw-Sw«iw —« —
3W?otbs>rJ . . £65." N.-K.8«k4»/« 521 5»
C'aion-S. i.iis. 457. - Lcaah,fffla.8"/a 869 60
Bq'Gommerco 1010 M&iâ-ite!.3*/8 274 —
OftiottH& .gW!. R27 — '-j  :.>-r,. vi* . ï*?, 486 —
Part* da 8«_ 165.™ "*' u.tf to. 4P/„ 470 —
àtpiaefi . . . — . - Sarbo Obxt . . 337 —

OfmBï'-B 9SW
ï»;8ïW P^MIï. • ¦. .. 100 85 iWAÛ

, Ualta. ,. . , .  91 - 8S„—
* f.OTâr*f:. . . 25.38 5»> .86

Sunéw*' i.Uemayr.o . ISS 70 128.85M^" TUm- o SOO 50 313.25
li î ¦¦• ~A farg fin en gren. on Saisît-..

fr. 116.— lb iu*.
^-:* <: v: 22 fév. ESC. B.1W7 de JVr 3 ya°/.

Saura* éa Parle, du 22 février « 896
(G«DM ote clSSt;-.,'

3*,V Prsaçais ¦ 103 8r Çffi&ptoîr >"'*' 'T '  —[Wisa 5% . . 81 75 >é«i fe-J#»«k 6 1 —
Rti«ael8,Ji,*

,.'< f'S 35 i>&t.lfO »wk 793 —
lAaM.QriwA«l<_ 66.f5 fees , '. . . . 3310 —
Sut Ssj>. i% 68 3, aVc~: 'fïish. 391 —
Pertugaw 8°/0 —.— O,. uxtin 
Tabacs porte'. — .— : .. ".on. 580.—
TUTS 4% . , . 58.15 Gb. ¦

. .¦¦::.l-K»p. 106. —
t ttiivn* 01*. SftMjosas 167 —

Bq;. de Frenee -.- g^S;,0^-"»- ^3.13
B« .!„ K»m 816.- r.- e-Tlato . 473.7o

Ce numéro est de six pages.
—.̂ — ŝa
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commission de présentation de 1 article
60 de la loi militaire de 1874. La com-
mission avait présenté les lieutenants-
colonels Pietzker et Wildbolz. Le Conseil
fédé ral, qui voulait nommer le colonel
Markwalder, demande alors de nouvelles
présentations. Le département reconvo-
que la commission. Celle-ci maintient ses
premières présentations. Le Conseil fé-
déral nomme le colonel Markwalder.
MM. Bleuler et Wille démissionnent.

Et depuis lors, déroutés par cette pro-
cédure, tous les journaux de Suisse dis-
cutent l'art. 60 et la question de savoir
si le Conseil fédéral était lié ou non par
les présentations de la commission. Le
département militaire intervient dans le
débat par des lettres à la Nationalzei-
tung. comparant savamment le texte
français et le texte allemand da fameux
article 60 et concluant à ce que le Con-
seil fédéral n'était pas lié.

Or, ce fameux article 60 n'était pas
du tout app licable.

L'article 60 se réfère à l'article 56 de
la loi de 1874 où les commandants des
brigades de cavalerie ne sont pas men-
tionnés pour la bonne raison que ces
brigades n'existent qu'aux termes de la
loi subséquente du 26 juin 1891 créant
des oorps d'armée.

L'article 4 de cette loi institue une
commission de présentation pour la no-
mination des commandants de corps
d'armée et des divisions, mais il ne parle
pas des commandants des brigades de
cavalerie 1

Et — chose à peine croyable — "or-
donnance d'exécution de la loi du 10 no-
vembre 1891, dit simplement à son arti-
cle 3 : t Le Conseil fédéral nomme, sur
la proposition du Département militaire,
les .commandants de corps et les com-
mandants de brigade de cavalerie. »

D'où il résulte : que l'ordonnance
d'exécution du 10 novembre n'est pas
en harmonie avec la loi du 26 juin pour
ce qui concerne la nomination des com-
mandants de corps ; que pour la nomi-
nation du commandant da la IIIe brigade
de cavalerie, le département militaire et
le Conseil fédéral n'avaient pas à con-
sulter MM. "Wille et Bleuler; que par
conséquent MM. Bleuler et Wille n'a-
vaient pas à donner leur démission ; que
tout le monde s'est trompé et que le gâ-
chis est complet.

C'est au Berner Tagblatt que revient
l'honneur de cette trouvaille.

Alcool. — Le Conseil fédéral a fixé à
84 francs par hectolitre le taux légal de
remboursement pour l'alcool monopolisé,
acheté de la régie par les exporteurs aux
Îrix de décembre 1890 et exporté en
895. Le taux auquel les accomptes se-

ront payés en 1896 aux exporteurs sur
leur avoir de Bn d'exercice pour l'alcool
exporté par eux cette année es! fixé à
80 fr. par hectolitre d'alcool absolu.

La garde suisse ati Vatican. — Sur la
proposition du colonel comte Louis de
Côurten, commandant de la garde suisse
pontificale, le cardinal Rampolla a soumis
les nominations suivantes au Saint-Père,
qui les a approuvées :

Le baron Léopold Meyer, de Schauen-
sée, est promu du grade de major à celui
de lieutenant-colonel, en remp lacement
du commandeur Jean-Baptiste Schmidt,
qui a demandé et obtenu d'être mis à la
retraite, après avoir rendu les services
les plus dévoués sous les pontificats de
Pie IX et de Léon XIII.

Sont promus en outre : le chevalier
Sylvestre Coste, du grade de capitaine à
celui de major , et M. Charles Pfy ffer ,
d'Atlishofen , du grade de lieutenant a
¦celui de capitaine. Enfin M. Otbmar
Schmidt, fils du lieutenant-colonel mis à
la retraite, entre comme lieutenant dans
la garde suisse.

SCHAFFHOUSE. — Les comptes du
bud get cantonal schaffhousois pour 1895
bouclent exactement par 489,020 fr. aux
recettes et 693,370 fr. aux dépenses. Le
déficit est donc de 204,350 fr.

URL — Le Conseil d'Etat a autorisé la
vente dans le canton d'Uri des billets de
l'Exposition nationale.

BALE-CAMPAGNE. — Il y a deux ans,
un riche Bàlois du nom d'Handschin a
légu 4 une somme de 1,250,000 francs au
gouvernement de Bâie-Campagne, dans
la pensée que les intérêts de ce legs se-
raient consacrés à des œuvres de bien-
faisance. Le revenu de l'année dernière
a été de 49,600 fr., somme qui a tout
entière été répartie entre œuvres d'uti-
lité publi que et de bienfaisance ; des
pensions ont également été prélevées sur
ce fonds en faveur de citoyens âgés et
nécessiteux.

LUCERNE. — Les cas de rage sont
particulièrement nombreux , cet hiver ,,
dans le canton de Lucerne. Dimanche
dernier, deux chiens enragés ont été
abattus à Triengen. Le nombre de ces
animaux tués sur l'ordre des autorités
s'élève, depuis l'automne dernier , à en-
viron cent cinquante.

— Lundi , dans la salle à manger d'un
hôtel de Lucerne, un Italien, devenu
subitement fou furieux , tira un poi gnard
de sa poche et se mit  à le brandir , au
grand effroi des personnes présentes.
Celles-ci réussirent à sortir sans encom-
bre de la salle, dont elles fermèrent la
porte à double tour. Un agent de police
fut appe'e. Il ouvrit la porte. L!Ualien,
de plus eu plus furieux , se précipita sur
lui. Saisissant d'une main le poignard et
assénant un coup de plat de sabre sur la
tète du forcené, l'agent parvint à s'en
rendre maître ; mais il avait la main
gauche profondément entaillée par le
poignard et perdait passablement de sang.

CHRONIQUE NEUCHATELOISS

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur M.
Félix Faith, Rembrandtstrasse, 37, à
Vienne, au secrétariat général de la
Chambre cantonale du commerce.

Population. — Yoici le recensement
du canton par district : .

1896 1896 Aif. Dia.
Neuchâtel . 25,153 24,652 501 —
Boudry . . 13.768 13,720 48 -
Val-de-Trav. 16,367 16.299 68 —
Val-de-Ruz . 9,231 9,126 105 —
Locle. -. . 18.556 18,676 — 120
C.-d.-Fonds 33.751 33,484 267 —

Totaux 116,826 115,957 989 120
Augmentation 869

Chaux-de-Fonds. —Nous avons dit que
la population totale de la localité était, au
1" janvier 1896, de 30,271 habita n ts.
Elle était au 1er janvier 1895, de 29,966
habitants. Augmentation pendant 1895 :
305 habitants.

Il y a 10,177 mariés, 1,742 veufs et
17,352 célibataires ; 14.174 hommes et
16 097 femmes ; 10,748 Neuchâtelois ,
15.828 Confédérés et 3.695 étrangers ;
24,941 protestants, 4,456 catholiques,
827 isréalites et 47 personnes d'autres
religions. — La Chaux-de Fonds compte
1,027 propriétaires et 1998 maisons ; les
horlogers y sont au nombre de 6.292 ; il
y a 4,518 mobiliers assurés et 1,547 non
assurés.

Ëplatures. — Dans la nuit de vendredi
à samedi, à une heure du matin, le feu
s'est déclaré dans une maison de cons-
truction ancienne, sur les Forges, aux
Ëplatures (non loin de la Bonne-Fon-
taine), et l'a détruite entièrement. Les
efforts des pompes, accourues rapide-
ment, ont dû se borner à préserver les
maisons voisines. Le mobilier a été con-
sumé presque entièrement.

Saint-Biaise. (Corr.) — Notre village
a été mis en émoi hier au soir, après huit
heures, par la cornette d'alarme. Le feu
avait pris dans une grange, au haut des
Moulins. Les quelques personnes pré-
sentes réussirent promptement à maî-
triser les flammes qui envahissaient un
tas de paille et l'on était occupé à sortir
les gerbes qui avaient été atteintes,
lorsque le bruit se répandit que la grange
de M. D., située un peu plus haut, était
en flammes. Là, l'élément destructeur
avait déjà fait des dégâts beaucoup plus
considérables, et lorsqu'on arriva le feu
Isortait déjà par le toit. Cette grange fut
complètement détruite, et une maison
H'hahit.nt.inn attenante est fortement en-
dommagée.

Pendant un moment, on craignit fort
nour tout le quartier, car le feu, attisé
par la bise assez forte , lançait des gerbes
d'étincelles sur toutes les maisons voi-
sines. Toutes les pompes de la paroisse,
arrivées successivement, ont eu fort à
travailler pour circonscrire l'incendie;
Une pompe de Neuchâtel, veûlié jusqu'à
Saint-Biaise, a pu être renvoyée immé-
diatement, le danger étant alors écarté.

Le bétail et le mobilier de la maison
d'habitation purent être sauvés à temps.

Pendant l'incendie, on apprit qu'une
troisième tentative avait été effectuée en
même temps que les deux autres dans
l'écurie de M. V., mais les habitants de
la maison s'en étant aperçus assez tôt ,
avaient pu éteindre seuls.

Il est évident pour tout le monde que
ces sinistres sont dus à la malveillance.
Le ju ge d'instruction, immédiatement
appelé, a môme déjà procédé à une ar-
rp.stat.inn.

Cressier. — Ce village n a pas encore
le téléphone, bien que celui-ci soit établi
un peu partout. Mais il vient d'être mis
au bénéfice de la taxe de 5 ceut. pour
l'affranchissement des lettres, comme
faisant partie du rayon local de Neu-
r.hâtfil .

GHBONia'OE LOCALE

La Chronique des chanoines. — Dans
la séance de la Société d'histoire, ven-
dredi , M. A. Piaget, professeur à l'Aca-
démie, a soutenu la thèse qu'il avait
exposée dans une des conférences aca-
démiques, à savoir que la Chronique des
clianoines n'a pas été écrite par les cha-
noines, mais par Samuel de Pury, et
qu'elle ne remonte pas au quinzième
siècle, mais au dix-huitième.

A ses arguments déjà connus concer-
nant la langue ordinaire dans laquelle
écrivaient les clercs, qui était le latin ,
et les termes français postérieurs au
Jninzîème siècle qu'on trouve dans la

¦hroy iique , M. Piaget en a ajouté de
nouveaux , bien faits pour confirmer les
doutes sur le sujet.

M. Th. de Liebenau a relevé d'édi-
fiants anachronismes, celui, entre autres,
que Purry de Rive est supposé commettre
en mentionnant un fait (la fondation de
l'Université de Bâle), quatre ans avant
que lui , Purry, eût cessé d'écrire. M.
Piaget a trouvé plus fort encore : Purry
de Rive, Hugues de Pierre et les huit
autres chanoines chroniqueurs ne sont
pas mentionnés dans la liste des douze
chanoines qui formaient le chapitre de
Neuchâtel dans les années 1422, 1432,
1475, 1494 et 15181

Il ressort de l'étude présentée ven-
dredi que*-dans le but louable de prou-
ver l'anti quité de l'indi^énat helvéti que
des Neuchâtelois et inspiré par le chan-
celier de Montmollin , dont les informa-
tions ne reposaient en l'espèce sur rien
de solide, Samuel de Pury a fait un
chef-d'œuvre littéraire, mais que l'his-
toire a perdu ce qu'on croyait être une
source originale.

En somme, o est tout gain pour nous,
puisque une erreur a été dissipée sans
que rien nous empêche d'admirer la
forme de l'apocryphe Chronique.

Missions romandes. — M. Renevier a
reçu du département politi que fédéral ,
et simultanément do la légation portu-
gaise, communication d'un télégramme
du gouvernement de Lisbonne du 20 fé-
vrier, duquel il ressort que ce n'est point
la Mission romande qui a été expulsée
des colonies, mais le Dr 6. Liengme seul,
parce qu'il * accompagnait et instignait
Goungouniane. »

U ne sera pas difficile à la députation
de démontrer au ministre que le Dr
Liengme est un homme parfaitement
loyal, auquel on peut tout au plus repro-
cher quelque imprudence de parole ou
quelque erreur de jugement, jointe à son
affection pour Goungouniane et pour les
nègres.

Musique. — L Orphéon a tout lieu
d'être satisfait du beau concert qu'il a
donné hier : au moins c'est l'avis de
quantité des nombreux auditeurs qui
s'étaient rendus hier au Temple-du-Bas.

L'étude sérieuse que la société dirigée
par M. Munzinger avait faile du Chant
des esprits sur tes eaux, de Schubert, et
de l'Alcestei de Brambach, ont produit
les meilleurs fruits. Les admirables har-
monies imitalives ainsi que la mélancolie
douloureuse de la première de ces œu-
vres, toute pénétrée par la poésie propre
à Schubert ; la puissance dramatique et
les grandes difficultés musicales de la
seconde, étaient pour l'Orphéon l'occasion
de nous faire désirer l'entendre le plus
souvent possible avec la coopération d'un
orchestre. L'essai de l'année passée n'é-
tait cependant pas fait pour l'y encou-
rager ; il a persévéré quand même et
nous aimons à croire qu'il n'aura pas à
se repentir. Le public parait avoir com-
pris que dételles auditions supposent un
bud get assez élevé pour qu elles puissent
se renouveler sans sa coopération : le
nombre des places occupées nous en
semble la preuve.

Les solistes étaient bien en voix tous
trois. On sait leur talent, car Mme Troyon-
Blœsi et M. Troyon sont de vieilles et
bonnes connaissances ici et c'est , sauf
erreur, la seconde fois au moins que M.
Wassermann chantait à Neuchâtel. Di-
sons que dans les deux chants qu'il a
interprétés , un Ave Maria de Cherubini
et la Prière du Œd, de Massenet, M.
Troyon avait la bonne fortune d'avoir à
l'orgue M. Paul Schmid, qui est décidé-
ment un accompagnateur exquis.

La grande musique de Gluck a été ren-
due en conscience par l'orchestre. Il y
avait quelque chose d'original à faire
précéder la cantate de Brambach de l'ou-
verture du célèbre opéra où le maître
du XVIU me siècle composa sur le sujet
d'AIcesle aussi-

En somme, un beau programme bien
exécuté.

Zither. -—-Le concert donné Vendre".!
soir au Collège de la Promenade a été
un début satisfaisant pour Mlle B. Graner,
qui l'avait organisé. On a entendu avec
intérêt plusieurs morceaux d'ensemble
pour zithers , avec piano, violoncelle ou
flûte. Mlle Graner , qui a beaucoup d'é-
tude, est très sûre de son jeu. Mlle Muri-
set, d'autre part , a fait preuve de l'en-
train et duîbrio nécessaires dans toute
exécution en public.

Brandons. — C'était hier la fête des
€ brandons », à juger d'après les feux
de joie qui brillaient un peu partout de
l'autre côté du lac, sur les hauteurs .

Alarma. — Hier soir, à 9 V.) heures, la
cloche du Temple du Bas sonnait le tocsin
pour l'incendie dont notre correspondant
de Saint Biaise a envoyé le récit. Les
craintes ont été vives un moment dans
ce village , car on demanda par deux fois
du secours à Neuchâtel, où les hommes
de la pompe campagnarde ne furent pas
longs à partir.

En reproduisant notre article de jeudi ,
la Feuille d'avis de Lausanne dit humo-
ristiquement :

t La Feuille d'avis de Lausanne, née
le 1er janvier 1763, avait < •¦¦ u jusqu 'ici
être la doyenne des quotiHirT .s romands.
Elle était suivie par la Feuille d'avis de
Neuchâtel, née en 1765. Mais eu celte
fin du hiècle où le manque de respect en-
vers les anciens est devenu presque gé-
néra i , rindisfj pline a fini par gagner la
presse elle-même et les plu-; anciens
journaux. C'est ainsi qu< - la Feuille
d'avis île Neuchâtel vient do faire un
coup d li ai , et , au mépris des droits ac-
quis , de nous détrôner do. la hmi te posi-
tion que nous occupions. »

Puis , ap è- la constatation que la
Feuille d'airis'de Neuchâtel née eu 1758,
est S< MI aînée de cinq i«us, notre aimable
confrère vaudois ajoute :

« La Feuille d'avis de Neuchâtel est
donc la doyenne des journaux ro»n«tnds.
El k- n**. le dil pas, par pure modestie, à
inoins que ce ne soit pour nous obli ger à
nous enlever uous-mème la couronne de
notre lètti pour la mettre sur I;) sienne.
C'est un p, u cruel, savez-vous. Mais ce-
pcndi-m i .icquiltons-nous sans murmurer
de co devoir , et souhaitons en même
temps — ici la tâche est f»eiUs et douce
— que la Feuille d'avis de Neuchâtel
double et t r i ple sou â,«e respectable.
Nous espérons la suivre fidèlement à
cinq ans de distance. »

On n'est pas plus courtois.

C0RRESP0NE ANGES

Neuchâtel , le 22 février.
Monsieur le rédacteur,

A l'occasion du 1er mars, nous serions
bien reconnaissants à qui de droit si
cette fête était rendue libre et non obli-
gatoire pour les ouvriers qui sont payés
a la journée en-dessous de 3 fr. et de
3 fr. 60. Cette année, c'est un jour de
plus qu'ils gagnent sur les autres années
et cela compte .

Il est bien difficile aujourd 'hui aux ou-
vriers payés à la journée de pouvoir ac-
corder le nécessaire à leur famille, en
ayant déjà les dimanches et jours fériés
déduits sur leur paie et, avec les loca-
tions, qui sont à des prix exagérés pour
beaucoup d'entre eux.

Ce serait un manque de patriotisme,
de fraternité et d'égalité de leur retran-
cher ce jour de gagne pain, qui ne pro-
fiterait qu'à ceux qui sont payés au mois
et qui , en jouissant d'un jour de repos
de plus, ne souffrent aucune réduction
de leur paie.

Dans l'espoir que la différence qu'il y
a entre les ouvriers payés au mois et
ceux payés à la journée soit bien com-
prise de tons ceux qui cherchent le bien
de l'ouvrier, agréez, etc.

11MÎÉRES I0OTELL1S

Berne, 22 février.
La nouvelle que les représentants des

cinq grandes compagnies de chemin de
fer auraient accepté de prendre part,
sous la présidence du déparlement fédé-
ral des chemins de fer, à une conférence
de conciliation avec le comité central de
l'Association des employés' qui aurait
lieu le 29 février, est prématurée. Les or-
ganes autorisés des compagnies n'ont pas
encore eu à se prononcer à ce suj et. On
dit que plusieurs compagnies sont déci-
dées à traiter directement avec leur per-
sonnel et ne veulent pas entrer en négo-
ciations avec le comité central de l'Asso-
ciation des employés.

Bienne, zz février.
Le train d'Olten, arrivant en gare à

H heures, ayant dépassé l'aiguille, a
tamponné la locomotive d'un train de
marchandises venant du Jura et l'a pro-
jetée hors de la voie. Il en est résulté
un retard de 40 minutes pour tous les
trains devant circuler sur les lignes de
Neuchâtel et du Jura. Aucun accident de
personne à déplorer et les dommages
sont peu considérables.

— On parle du très prochain établis-
sement, à Tavannes, de deux nouveaux
fabricants d'horlogerie avec un nom-
breux personnel.

Soiiaiftoonse, 22 février.
Au Grand Conseil, M. Eug. Ziegler,

avocat, a demandé au Conseil d'Etat si
la démission du colonel Wille lui a été
notifiée officiellement. Il est d'avis que
le Conseil fédéral a contrevenu aux dis-
positions des articles 66 à 60 de l'orga-
nisation militaire ; il espère que les
députés de Schaffhouse à l'Assemblée
fédérale feront usage de leur droit en
refusant d'accepler celte violation de la
loi .

Friboar^t 22 février.
Le gouvernement vient de décréter

la création d'une école des métiers avec
les divisions suivantes : Mécanique de
précision , électroiechnique, construction
du bâtiment, vannerie. L'école aura des
ateliers où les' élèves travailleront au
moins 30 heures par semaine. L'ensei-
gnement sera gratuit. L'ouverture est
fixée, au 6 avril.

Paris, 22 février.
Le général Duchesne est arrivé ce ma-

tin à l'Elysée pendant la séance du con-
seil des ministres. M. Faure l'a reçu ,
entouré de tous les ministres, et l'a féli-
cité de l'œuvre qu'il a accomp lie. M.
Bourgeois l'a remercié d'avoir ajouté
une page glorieuse à l'histoire militaire
de la France.

Le général Duchesne a remis à M.
Faure une lettre autographe de la reine
de Madagascar. M. Faure offrira jeudi
un dîner en l'honneur du général.

Rome, 22 février.
Les ministres des travaux publics, des

finances et du trésor ont signé aujour-
d'hui, avec les représentants de la
Suisse, la convention relative auSimplon.

— Des renforts, dont l'envoi a été dé-
cidé hier par le conseil des ministres,
comprendraientdixnouveaux bataillons ,
et serviraient à for t ifier les positions de
Senafé, d'Halat. de Godofelassi et d'As-
mara .

1Ha»«aoaali, 22 février.
Le géftér»! Bar atieri télégraphie qu 'un

grand mouvement s'est produit hier
dans !u camp ennemi , qui a enlevé ses
tentes placées sur les hauteurs de Gan-
dabta. Le bruit a d'abord couru qu 'une
partie des troupes ennemies s'était diri-
gée vers le sud , et s'était arrêtée , après
une heure de marche, près d'Àmba
Semraxata. On sut ensuite que les camps
de Ménélik. de Tekla-Aimanot , des ras
Olié et Micaël avaient été dép lacés pour
se ranger sur une li gne de. front plus
.AlpnHiifi.
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En attendant le retour de Fabienne,
Blanche travaillait avec zèle, et la jeune
aveugle cousait à coté de son amie, car
Alléluia était douée d'une perfection de
tactilité qui lui permettai t de s'occuper
de mille petits travaux de femmes.

A la voir assise sur sa chaise, faisant
courir son aiguille dans le tissu léger,
nul n'aurait pu croire que cette char-
mante fille fût privée de la vue. Elle
causait gaiement avec Blanche, car une
fois sa première impression de terreur
fût-elle évanouie à l'idée de se trouver
au milieu d'une grande foule, Alléluia
reprit sa naïve insouciance. Elle ne se
troubla point à la pensée du plus ou
moins de succès qu'elle pouvait obtenir.
Elle ferait de son mieux ; elle jouerait
pour elle, pour ceux qui l'aimaient et
qui la protégeraient par leur présence,
pour son grand ami qni l'écouterait le
cœur palpitant de j oie.

Fabienne ne tarda pas à revenir, sui-
vie de Mésange, portant un carton reiù-
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pli de ces charmantes fleurs qui reflètent
le ciel dans leurs corolles. Mésange pa-
raissait un peu pâle ; sa vie était dure ;
il fallait , grâce au labeur de ses doigts,
soutenir la petite famille.

— Mais vos soeurs vous aident ? de-
manda Blanche.

— Sans doute, Madame, et du mieux
qu'elles peuvent, les chéries, mais leur
instruction religieuse prend beaucoup
de temps. Elles suivent le catéchisme
avec assiduité ; il faut apprendre lès
leçons, les évangiles, un peu d'histoire
sainte, résumer les instructions. Alors
je me lève plus matin pour suppléer aux
heures que les mignonnes donnent au
bon Dieu, et je me couche plus tard .

— Vous vous tuerez, ma bonne Mé-
sange.

— Oh! non , Madame, répondit la
vaillante fille; sauf un peu de pâleur,
n'ai-je point le même visage? Allez, ce
n'est pas le labeur assidu, joyeusement
accompli avec la pensée du devoir au
fond de la conscience, et la bénédiction
de Dieu que l'on sent en soi qui ruine la
santé et abrège la vie... ce sont les veil-
les, les bals, les plaisirs malsains qui,
après avoir troublé l'âme, minent le
corps et le tuent. On voit que j'ai pleuré,
peut-être.

— En effet , dit Blanche, vous avez
éprouvé un chagrin ?

— Bien violent, oui, Madame.
— Pouvons-nous l'alléger en quelque

chose 1
Le visage de Mésange s'éclaira un peu.

— Oui, dit-elle presque timidement,
vous le pourriez.

— Alors, reprit Fabienne, confiez-
nous votre peine, Mésange ; les honnê-
tes filles comme vous ont toujours droit
à l'aide des femmes de cœur qui les sa-
vent apprécier.

— Quand j'appris l'état de fleuri ste,
reprit Mésange, nous étions une centaine
dans l'atelier de M. Ma rien val. Parmi
les jeunes filles dont l'âge se rapprochait
du mien, il en était une vers qui je nie
sentais attirée. On l'appelai t Mariette ;
fi gurez-vous une enfant de quatorze ans
à qui on en aurait donné dix , petite
comme la fée Poucette, et jolie à mira-
cle ; avec cela une gaieté d'oiseau ; les
chansons semblaient toujours avoir envie
de s'envoler de ses lèvres. Malheureuse-
ment, elle avait deux défauts : elle chan-
tait trop, sachant qu'elle avait la voix
claire et juste ; elle aimait trop les ru-
bans parce qu'ils allaient bien à son
visage. Mariette vint d'abord irréguliè-
rement à l'atelier; je l'en repris ; elle se
mit à rire :

t — J'ai seize ans , me dit-elle un jour,
crois-tu que nous soyons destinées à
chiffonner des fleurs pendant toute la du-
rée de notre vie? Quand j'ai dansé jus-
qu'à six heures du matin, je suis trop
lasse pour me remettre le lendemain à
ma tâche.

t — Tu vas au bal ? lui dis-je avec
effroi.

c Mariette me regarda en riant :

« — Je fais comme les autres, me ré-
pondit-elle.

t Hélas ! faire comme les autres, comme
la plupart , du moins, c'est se lancer
dans un tourbillon de plaisir qui finit
par devenir un gouffre.

c Nous cessâmes de voir Mariette.
c Un dimanche, tandis que je condui-

sais mes sœurs à l'église, j e vis passer
mon ancienne compagne, vêtue d'une
toilette luxueuse; elle rougit en me re-
connaissant et tourna la tète, comme si
elle était prise de honte et de remords.
Pendant la messe, je priai pour elle,
pour elle seule ; je devinais que cette
âme se perdait. Et vous le dirai-je, cette
taille d'enfant , cette miniature de femme
semblaient si peu d'accord avec une
existence fiévreuse que j'en avais dou-
blement pitié. 11 eût fallu pour Mariette
la vie de famille, calme, sereine; le tra -
vail, la prière, le repos qui ne coûte
rien au devoir, la gaieté qui ne dérobe
rien à la conscience !

La voix de Mésange baissa subitement ;
puis elle dit, d'un accent mouillé de
larmes :

— Ce fut notre dernière rencontre en
ce monde. Je ne devais plus la revoir
que sur le seuil de l'éternité. Il y a
quelque temps, son nom vint à mon sou-
venir, et je le prononçai devant M. Ra-
moussot, que vous connaissez, Mademoi-
selle Fabienne. Je savais que Mariette
avait reçu au quartier latin le sobriquet
de Molécule, et je ne l'eus pas plus tôt
dit que M. Ramoussot me raconta une

chose navrante. Mariette , Molécule, si
vous voulez , était tombée demi-morte au
milieu d'un bal et, d'urgence, on l'avait
transportée à l'hospice. Mon cœur se
serra à se briser. Si j'avais dû m'éloi-
gner d'elle pendant sa vie légère, je pou-
vais m'agenouiller près de son lit d'ago-
nie, et lui rappeler ses jours d'honnêteté,
de travail , de vertu.

« J'allai , le dimanche qui suivit cette
nouvelle, à l'hôpital Lariboisière. J'entrai
dans la salle où les lits tout blancs sont
alignés, et je lus sur une pancarte : Ma-
riette Massol, phthisie. Mariette som-
meillait à cette heure. Sa petite fi gure
pâle, renversée sur les oreillers, gardait
aux pommettes deux taches d'un rouge
vif; ses mains fluettes , transparentes ,
s'allongeaient sur les draps ; une ex-
pression de souffrance laissait un pli sur
son front; ses rêves devaient être péni-
bles, car elle poussa un profond soupir.

c Je pris une de ses mains : elle s'é-
veilla.

€ — Mésange I dit elle, Mésange, c'est
vous 1 quoi I vous n abandonnez pas la
malade, vous ne méprisez pas la péche-
resse.

c — Je viens vous parler du temps
où nous nous sommes aimées, lui dis-je.

« — C'est loin I bien loin ! fit-elle.
« — Pauvre enfant ! quelques mois à

peine.
t — Le nombre des jours n 'y fait rien.

C'est loin comme sont loin de moi, dans
les brouillards du passé, l'innocence, le
travail , la prière.

LES PARUS DE PARIS



c — Mariette, lui répondis-je, le passé,
le présent, l'avenir se rencontrent, se
confondent, ne font rien qu'un dans la
miséricorde divine.

« — Non , me dit-elle, en secouant la
tête, ce n'est pas possible. Dieu est la
puissance, la grandeur, la pureté. Je suis
une créature à qui il reste à peine assez
de sens moral pour comprendre qu'elle
est gangrenée.

t — Si Dieu est grand, puissant et
pur, Mariette, il est aussi indulgent...
Son épaule soutient les brebis égarées ;
il les cherche encore dans la nuit. Si,
pour vous ramener, il vous a frappée en
pleine vie, en pleine jeunesse, c'est dans
une vue de pardon et de miséricorde.
Ne croyez-vous plus en lui, ne voulez-
vous plus tourner vos yeux vers la croix,
ne sentez-vous pas le besoin de l'appeler
à votre aide ?

« — Il ne m'écouterait pas, me dit-
elle, en secouant la tête. Songez donc,
Mésange ! depuis plus d'un an je ne
songe qu'au plaisir, je fuis l'église qui
me rappellerait mes promesses d'enfant ,
je détourne les yeux de la croix qui
m'accuse. Entendant blasphémer les au-
tres, j 'ai blasphémé à mon tour. On m'a
dit que mon corps s'en irait en poussière,
je veux croire que je n'ai point d'âme,
afin de ne pas m'effrayer d'avance des
tourments de l'enfer , dont on me parlait
jadis.

f Oh! vraiment, cela était horrible
d'entendre raisonner ainsi cette malheu-
reuse fille, dont chaque instant emportait
un souffle de vie.

« — Quoi ! lui dis-je , il n'est rien
resté, rien t de cette foi d'enfant, de cette

candeur évanouie ! ta mémoire a perdu
le souvenir des mots de la prière et Ion
cœur celui des enseignements divins!

« — Rien ! me dit-elle d'une voix
faible.

« Tout à' coup elle fit un mouvement,
porta la main à son cou et, tirant un
petit cordon noir, auquel était suspen-
due une médaille d'argent, elle ajouta
avec un sourire :

« — Si, il m'est resté cela !
« — Ah ! c'est assez, lui dis-je, Ma-

riette I porte-la à tes lèvres, et tu seras
sauvée ! Cette médaille est un souvenir
du jour où tu t'approchas de l'autel pour
la première fois ; si tu l'as gardée sur
ton cœur, même au milieu de tes désor-
dres, c'est que la Vierge te protégeait
encore. Formule dans ton cœur un sen-
timent de regret et d'amour. Garde le
silence, si tu le veux, le Seigneur n'a
point besoin de paroles pour nous com-
prendre !

« Mariette pressa la médaille sur sa
bouche décolorée et resta silencieuse. Je
suivais, sur son visage, les traces crois-
santes de son émotion. Ses lèvres pâles
tremblaient d'une façon convulsive, des
larmes roulaient sous ses paupières, des
sanglots comprimés avec peine soule-
vaient sa poitrine déchirée. Enfin elle
ne fut plus maltresse de lutter contre
les sentiments nouveaux qui l'agitaient,
elle s'y abandonna avec l'élan des âmes
ardentes, et les pleurs roulèrent sur ses
joues comme une pluie d'orage.

< Je tombai à genoux près du lit.
< Une seconde après, en levant les

yeux, je vis, en face de moi, une reli-
gieuse immobile : Sœur Sainte-Croix.

« Elle devina ce qui se passait entre
Dieu et la pauvre âme coupable ; son
visage rayonna comme celui des saintes,
et elle attendit, les mains jointes, que
Mariette fût un peu remise de l'émotion
qui l'avait foudroyée.

c Hélas! cette impression salutaire
pour son âme était trop violente pour
son corps affaibli , Mariette fut prise d'un
accès de toux terrible, suivi d'un ef-
frayant crachement de sang.

c Ses yeux prirent l'expression pleine
d'angoisse qui précède la mort, elle se
jeta comme une enfant effrayée sur le
sein de Sœur Sainte-Croix, et lui dit
d'une voix déchirante :

« — Un prêtre ! un prêtre !
« Un quart d'heure après, l'aumônier

s'approchait du lit de Mariette, et nous la
laissâmes seule avec lui.

< L'heure de la visite était finie, je
quittai l'hospice, le cœur rempli d'un
chagrin consolé par la foi.

c Lorsque deux jours après, je re-
tournai voir Mariette, je la trouvai calme,
reposée, souriante.

« — Tu ne sais pas, me dit-elle, il pa-
rait que j'irai en paradis, et que le bon
Dieu me pardonnera mes fautes ; comme
le prêtre m'a consolée ! J'allais mourir
dans le désespoir, maintenant je me re-
mets entre les mains de Dieu et je suis
contente, contente de souffrir pour puri-
fier ma vie, contente de mourir, afin de
ne plus rien faire de mal en ce monde.

« La chère fille se montrait admirable
de résignation ; elle n'avait pas vécu
assez longtemps dans le désordre pour
oublier tous les enseignements de son
enfaace. La vertu revenait en elle à me-

sure qu'elle priait davantage. L'année
maudite consacrée aux plaisirs qui
avaient tué son corps et son âme s'effa-
çait de sa mémoire; elle se retrouvait
toute enfant, croyante, naïve ; du fond
de sa mémoire remontaient les prières
oubliées, et je pleurais en l'écoutant
parler de sa mort.

< Hier, je suis retournée à l'hospice,
Mariette était au plus mal.

f — Mésange, m'a-t-elle dit, j'ai peur
d'une chose. On va porter mon pauvre
corps à l'amphithéâtre, cette idée m'est
odieuse. Oh ! si je pouvais avoir un drap
pour m'ensevelir, une bière pour ren-
fermer ma dépouille. Si on me faisait un
cadeau d'une place au cimetière, pour y
dormir à l'ombre d'une croix.

— Sois en paix, lui ai-je dit, ce sera fait I
Blanche regarda Mésange aveo atten-

drissement et lui demanda :
— Mais, pauvre enfant, où trouverei-

vous la somme nécessaire ?
— Depuis longtemps, reprit Mésange,

j 'amassais dans une tire-lire mes petites
économies. Je songeais aux toilettes de
première communion de mes sœurs, aux
cierges, à tout ce qui fait la pompe exté-
rieure de cette grande fète ; j'avais une
somme suffisante, et je me réjouissais à
l'idée de voir mes filles vêtues de blanc
ce jour-là , enveloppées de grands voiles
et toutes pareilles à des anges. Hier, je
les ai prises dans mes bras, et je leur ai
raconté ce que je pouvais leur dire de
l'histoire de cette agonisante qui n'avait
ni bière, ni croix, ni linceul. Alors, les
chères enfants se sont jetées à mon cou :

t — Prends l'argent de la tire-lire !
m'ont-elles dit, Dieu regardera nos âmes,

il les verra toutes blanches, et cela suffit.
La pauvre morte priera pour nous du
haut du ciel, et si la solennité est moins
brillante pour nous en ce monde, la fête
sera plus belle chez les anges !

« Alors, toutes quatre, nous nous som-
mes embrassées en pleurant de joie.

c Ce matin, je me suis informée, nous
pouvons, avec nos épargnes, avoir la
bière, le linceuil, le terrain, une messe ;
mais il nous manque la croix que Ma-
riette souhaite sur sa tombe. »

Blanche se leva, ouvrit son secrétaire,
y prit un billet de cent francs et le mit
dans la main de Mésange.

— Voici pour la croix et pour les
fleurs, dit-elle.

— Oh t merci 1 merci 1 Madame I s'écria
la jeune fleuriste.

— Quant à vous, Mésange... dit Fa-
bienne.

Blanche posa un doigt sur ses lèvres,
et Mlle Marigné, au lieu de finir sa phrase,
ajouta en s'avançant vers Mésange :

— Je serais bien heureuse de vous
embrasser.

Et les deux nobles filles, sœurs par le
dévouement, s'étreignirent avec une
amitié sincère.

Une seconde après, Mésange rentrait
chez elle, le cœur plein de joie d'avoir
enfin réussi à combler le vœu de Ma-
riette repentante.

Pendant le reste de la journée et,
tout en s'occupant de la parure de la
jeune aveugle, Blanche et Fabienne ne
cessèrent d'admirer la conduite admira-
ble et la générosité si simple de la pau-
vre ouvrière.

(A suivre.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Ce que rapporte la littérature. — La
Bévue encyclopédique , après une minu-
tieuse enquèle, fournit à ce sujet des
chiffres très précis. En vingt cinq ans,
M. Richebourg a gagné, avec sa plume,
un million et demi ; M. de Montépin es-
time que chaque ligne doit lui rapporter
et lui rapporte 7 fr., et il n'est pas rare
que le Petit Journal achète 50,000 fr. le
droit de publier un seul roman de ces
auteurs populaires. Mais commerciale-
ment parlant, le sty le nuit au feuilleton
et M. Jules Mary, qui est ordinairement
payé à raison de 1 fr. la ligne, n'a pu
obtenir que 50 centimes le jour où il a
voulu s'élever au roman de mœurs. Il y
a cependant , parmi les écrivains litté-
raires, quelques romanciers qui n'ont
presque rien à envier aux feuilletonistes.
D'après le Journal des Goncourt, Alph.
Daudet avouait, en 1889, gagner 120,000
fra ncs par an. Quant à M. Zola , ses bé-
néfices annuels doivent dépasser 280,000
francs.

La Bévue avertit, fort sagement, les
jeunes littérateurs de ne point se laisser
éblouir par ces chiffres extraordinaires,
lesquels d'ailleurs sont très contestables.
En effet , pour un d'arrivé, combien qui
restent en route !

Merveille de la science. — On écrit
de Vienne :

La célèbre déco'J vertetdu Dr Rœntgen,
appliquée déjà ici H ans un hôpital à l'ex-
traction d'une baiii, vient d'être encore
utilisée dans un cas assez spécial.

II y avait dans la section d'archéologie
égyptienne, au Musée impérial , une mo-
mie que l'on soupçonnait — malgré sa
forme humaine — ne contenir que des
os d'ibis, oiseaux sacrés chez les anciens
Egyptiens. La momie constituant un spé-
cimen précieux , on n'avait point voulu
en dérouler les bandelettes. Le docteur
Dedekind , conservateur de la section
égyptienne, vien t de faire photographier
la tète de la mdmie par le procédé Rœnt-
gen. L'épreuve obtenue a montré l'ab-
sence dans la momie de squelette humain
et présente assez nettement des fragments
d'os d'oiseaux.

Marchands d'hommes. — On écrit du
Choa que quelques Arabes, ayant voulu
profiter de l'absence des principaux gou-
verneurs des provinces du sud de l'E-
thiopie pour recommencer le commerce
des esclaves, ont été pris par l'armée
abyssine, au moment où ils se dirigeaient
vers Aoussa. Ils ont été jugés à Ankabar
et, malgré l'absence de l'empereur, qui
feut seul sanctionner une condamnation

mort, le principal d'entre eux a été
pendu pour faire un exemple.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 21 février 1896.
Monsieur le rédacteur,

Oseraîs-je solliciter l'hospitalité dans
vos colonnes pour les quelques lignes ci-
après, que m'a inspirées la correspon-
dance publiée dans votre numéro de ce
jour par M. T. K. sur la question 29 fé-
vrier ou 2 mars f

Si monsieur votre correspondant d'Au-
vernier a lu avec déplaisir la première
lettre parue sur ce sujet , j 'ai éprouvé un
vif étonnement à la lecture de ce qu'il a
cru devoir répondre pour ridiculiser
l'idée généreuse d'une bonne âme qui
pense aux travailleurs.

Je ne veux pas discuter la question au
fond avec M. T. K., qui part en croisade
avec une idée préconçue, que nul ne
réussira à le convaincre d'égoïste. J'avoue
par contre à vos honorables lecteurs
3n'en bon républicain, je suis partisan
e la célébration de la fête anniversaire

de notre émancipation. Or, aux motifs
déjà dits dans la première lettre, j 'ajoute
que le dimanche ne me parait pas être
un jour convenant bien pour célébrer
cette fête nécessairement bruyante, et je
ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas
être fixée celte année-ci au 29 février,
puisque le mouvement de 1848 a com-
mencé ce jour-là.

Parlant à M. T. K., je lui dis que sa
cause doit être bien mauvaise pour qu'il
invoque un soi-disant trop grand nombre
de jours fériés à son appui, puisqu'il .est
notoire que s'il y a quelque part des
abus dans ce domaine, ce n'est certes
pas dans notre canton, qui n'a que cinq
jours fériés annuels. Cet honorable mon-
sieur ignore-t-il peut-être cela ?

Quoi qu'il en soit, et les affaires ayant
été prospères cet hiver, je doute fort que
beaucoup de travailleurs — même des
plus laborieux, et n'en déplaise au cha-
ritable M. T. K. — verraient avec grand
déplaisir que le jour férié qu'une année
fantaisiste veut leur ravir soit remplacé.

Je ne me fais aucune illusion au sur-
plus, sûr que les émules de M. T. K. se
ficheront comme d'une guigne de ce
qu'on pourra dire, écrire, voire même
décider dans ce sens, et que si des pa-
trons généreux ouvraient leurs volières
le samedi (ou même le lundi), d'autres
les tiendront soigneusement verrouillées .

Vous remerciant , je vous présente.
Monsieur le rédacteur, l'assurance de
ma parfaite considération. R. s.

AVIS DIVERS

Une bonne repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. S'adr. faubourg du Château 15,
maison Bruand. 1685c

AVIS AUX PARENTS
J. Lehmann, ancien instituteur , à

Zollikofen près Berne, prendrait en
pension quelques jeunes gens pour leur
enseigner la langue allemande. 1493

LA CANTINE DE FÊTE
pour le CONCOURS DE TIR LIBRE
ET DE SECTION DU SEELAND, &
CERLIER, du 14 au 18 mai 1896, est
en soumission. (H. 730 Y.)

Les inscriptions sont reçues, jusqu 'au
1er mars, par le président du comité des
vivres et liquides, P. Beetschen, auprès
de qui est déposé le cahier des charges.

CITHARISTE
B. KUFFER - BLOCH

Rue des Poteaux n° 8. 675

COMPAGNIE (('ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE

y-g»rf-_38r n̂~*tT<B>5T5> ysuscr atSàOtS}

Fonds de garantie: 630 millions

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : ASSURANCES EN CAS DE VIE :
VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES,

FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES, DE SURVIE

CAPITArî~ÀSSBBÉS RENTES CONSTITUÉES
en cours au 31 décembre 1894 en cours au 31 décembre 1894

862 ,146,276 francs 30,907 ,664 francs
Nombre de contrats : Nombre de contrats :

58,611 32,355
ACHATS DE NUES PROPRIETES ET D'USUFRUITS

Pour renseignements, s'adresser à :

MM. SCHMIDT & LAMBERT,
agents principaux à Nenchâtel,

ou aux agents particuliers : \
MM. L. FAVRE, à SAINT-SULPICE ; A. PERREGAUX-DIELF, à BOUDRY ;

Casimir GICOT, au LANDERON ; C. WALDSRURGER, à FONTAINE-
MELON ; E. BERGER, à SAINT-BLAISE ; H. HADER-DROZ, à LIGNIèRES,

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements
et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances sur la
Vie et des Rentes viagères. 11354

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chaux-de-Fonds, le 20 février 1896.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
Jamais nous n'avons eu un hiver plus

clément, moins de neige et plus de soleil.
Je ne pense pas que la couche tombée
ait atteint un demi-pied, à la grande sa-
tisfaction de tous les Montagnards qui
ont conservé, de l'hiver dernier, un sou-
venir des plus mauvais. C'était, en effet ,
dans la rue, des remparts, des montagnes
de neige; nos régionaux chômaient qua-
tre jours sur sept, et les trains de France
arrivaient... par exception ; des escoua-
des d'ouvriers étaient employés à ouvrir
les chemins et à transporter, hors de la
ville, des milliers de tombereaux de
neige. Cette année-ci, nous sommes déjà
au printemps : les routes et les rues sont
tout en terrain, les traîneaux ne circu-
lent plus ; les nounous, sur l'asphalte de
notre artère principale, promènent les
bambins piailleurs ; déjà des toilettes
moins hivernales font leur apparition ,
tandis que d'imprudents papillons se
laissent prendre et qu'à la campagne,
les abeilles tentent leurs premières sor-
ties. C'est à vouloir planter la vigne dans
notre Haut-Jura !

Une fois encore, les prédictions des
savants astronomes et astrologues —
dont on rit beaucoup depuis quelques
années — se sont vérifiées... à rebours.
J'aime bien mieux Mathieu de la Drôme :
il avait le don de dire des vérités à La
Palice qui contentaient chacun. Nous
avons beau être maîtres de l'électricité,
nous sommes encore trop ignorants et
trop faibles pour voler leurs secrets aux
nuages, aux planètes et aux étoiles.

Si le beau temps fait l'affaire des pau-
vres gens et un peu moins celle des
marchands de combustibles, il a, en tout
cas, contribué pour une large part à la
réussite de la loterie en faveur du temple
de l'Abeille, de notre ville, et à celle des
six soirées musicales et littéraires don-
nées au Stand des Armes-Réunies. La
foule des participants a été énorme, ce
qui prouve deux choses : d'abord , que la
construction d'un nouveau temple a ren-
contré la faveur du public, ensuite que
notre population ouvrière peut, grâce à
la reprise sensible du travail, s'accorder
auelques plaisirs, sans trop avoir à re-

outer le chômage de demain.
»

A peine nous étions-nous accoutumés
à l'idée que notre usine électrique de la
rue de la Demoiselle nous coûterait quel-
ques milliers de francs de plus qu'on
avait devisé, que l'entreprise des tra-
vaux des forces motrices de la Reuse se
trouve en présence de nouveaux travaux
supplémentaires qui coûteront à notre
Commune la bagatelle de 80,000 francs.
Il s'agit de la réfection partielle du palier
moyen, réfection qui, d'après le rapport
du Conseil communal de la Chaux-de-
Fonds, est rendue nécessaire ensuite de
la manière défectueuse dont les travaux
ont été exécutés et surveillés. Cela nous
laisse songeurs t Nous faudra-t-il vrai-
ment payer de nos deniers les bévues et
l'impéritie de Messieurs les entrepre-
neurs ? Quand des travaux ont été mal

faits et mal conduits, suffit-il d'ouvrir de
nouveaux crédits pour les faire exécuter
convenablement ? J'espère qu'on n'hési-
tera pas à faire l'application du dicton
populaire : c Qui casse les verres, les
paie ! » On a parlé, me semble-t-il , d'une
action pénale à intenter; qu'on ne tarde
pas à intenter sérieusement une action
en dommages-intérêts : le respect des
deniers publics le réclame.

Pour l'heure... et il y a belle heurette
qu'on en parle... on nous promet une
gare, mais une gare superbe, qui détrô-
nera enfin la niche à chiens que notre
ville de 30,000 habitants a supportée
j usqu'à présent. Nous sommes patients;
voilà des années qu'on nous parle de
plans, de projets, de devis, d'études,
et pas le plus petit coup de pioche n'a
été donné. Notez bien qu'aucune résolu-
tion définitive n'a encore été prise : il
s'agit tout uniment d'un projet pris en
considération. De là à l'exécution prati-
que des travaux il y a plus d'un pas.
Mais enfin , le hochet des devis est mis
entre nos mains pour nous amuser; le
grand projet de Mil. Moser et Gehrlich a
été examiné, et l'Etat va se prononcer.
Si pour 2,364,000 francs on nous fait
quelque chose de convenable... sans
parler des travaux supplémentaires...
nous ne l'aurons pas volé !

MORAT
¦ *

Situation ravissante au bord du lac de ce nom, cité historique, industrielle et
commerçante dans la fertile vallée de la Broyé , à peu de distance de Berne,
station de bateaux à vap eur et gare de chemin de f e r, croisement par la cons-
truction de la ligne Frtbourg-Morat-Neuchâtel. ~ Excellentes écoles allemandes
et françaises. (Guides.)
Pour raison d'âge, il sera exposé en vente, par enchères publiques, qui auront

lieu en la dite ville de morat, le samedi 7 mars prochais, dès 2 heures de l'après
midi, dans la grande salle de l'établissement même :

1° L'Hôtel de l'Aigle Noir, Grand'rue 59, comprenant 9 chambres et locaux
spacieux ; au rez-de-chaussée, pinte et boulangerie, magasin sur la rue et arrière-
magasin, bûcher, lessiverie, etc. ; excellentes caves, eau dans la maison ; bâtiment
du milieu, ayant 2 logements et locaux accessoires;

2° Rue de la Maison-de-Ville, bâtiment adjacent, consistant en 4 logements (14 cham-
bres, etc.), une écurie double, remise, atelier ;

3» Rue de la Maison-de-Ville, une grange et deux écuries récemment construites ;
4° Six poses environ de terrain d'un très bon rendement.
Conditions favorables : entrée de suite, facilités de payement, charges minimes, etc.
La belle et excellente situation de Morat est unique dans la vallée de la Broyé ;

celle des immeubles à vendre, au centre de la ville el ouvrant sur les deux rues
principales, offre des avantages considérables à toute personne capable, intelligente
et active.

S'adresser, pour visiter les immeubles, au propriétaire, M. Rod. Hostettler, à
Morat. H. 1119 N.

ENTREPRISES de PAVAGES
EN TOUS GENRES 1193

Travail soigné et garanti

F' ORANGE
Ecluse 20 — NEUCHATEL

,r̂ lL._É__P_HCOINTES
On désire placer pour Pâques, dans

une honorable famille de Neuchâtel, une
demoiselle qui fréquentera les écoles su-
périeures. On recevrait en échange une
jeune fllle qui aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande et de suivre
les classes secondaires. Vie de famille et
bon traitement assurés. Adr. offres à J. G.
Hirsbmnner, vin , Sumiswald, Berne. 1394

L'Épargne en Participation
Assemblée générale annuelle des socié-

taires à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel ,
salle du Tribunal, le lundi 24 février
1896, à 8 Va b. précises du soir.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur la marche de la Société pendant
l'année écoulée ; J

2. Reddition des comptes de l'exercice
1895 ;

3. Rapport de MM. les censeurs ;
4. Election des deux censeurs pour

l'année 1896 ;
5. Divers.
Neuchâtel, le 18 février 1896.

1601 Le Président da Conseil d'administration,
F. de Perregaux.


